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-ée - (Siantei lîaat.rjesç louanges ; de, EEmiriencs.L JLréfôrma 
7rage & je liii dédia après .l’avoir corrigéi, . '=! . . •; 

-L.à;;Ca!Jioédie;fut dont âoipriniée;à“Pâris. f Auteur,:çoir.mecc 
i?uang§s- da Èardinaldaw. dbn Epitre.Dédic3t&ire puis .'il jvienl 
yrage qpl'eft amfi-.dmië en'quatre bivres. >. i :- ;L; 
, -Qansje .■prémisijâfc invoque.- diahbrds. ea-.-Poëtsde ficours. d 
la,Mfi.ra,des .GraséS ; .après, qpoi :il- expofe ;!es diSgrens igoûts 
iieauté .de leurs: maîtfeûesi. il paflè delà aox. .conditions reqnilès 
•^eftinent au mariage qui veulent avoir une belle poftërité. 
. -Dans le .féconddonneidivers,; préceptes aux;gens.-m 
:^..àVprppeSiL .qujilS Qbfer.vejiî au; moment qu’ils, veuîesti deveni 
il marque au(E-ee qu'il .croit qu’il leur eonvient.de. rpratiquér pour 

^ppofuifvi 
Pracipuè , 

,QUINCY.,;( ïèan j t)oaéuf en Médecine , étoit Anglois.. I! ït «“pré 
iondres dès le" cdmménçemént'.dé ce .Çèclè &. il yl publia, difi’éréns Ouvi 
ot été‘bienrèçùs du'pübiic.'. Tels fou.f i ' , . 
La Médecine-Statique dé Smaoriûs'.' Lpnâi&s'i'i fiS', ÏA-S , en AugioiS'I 

ore-linè édition de'iguSqui-.ell la'qùatriémè.- 
-Si- Fhÿficà’7yiâidkafÿ^i:ôÿâxés^~ipYg_,yX^8y . 



Th& Dlfpenfmry <f,the Royal Coîledg^-^ PhyJîd(^ 
în François , par Claujïcr, fous îé ti'trè de Phà'n 
rouvt la critique des principales préparazîcnp-qiii font 









RahdaU modérai, ou, fis Œuvres avec des Eclaîrcijjemeas. Paris , fous le nom 
d’Amftetdam , 1752 r Cx Tomes en trois TOlumes in-i2. Jean Bernier avoit déjà 
publié: Jugement & Objervations fur les Œuvres de Rubdah, ou, le véritable Rabelais 
réformé. P&TÎs, 1697,1)1-12. 

Les Po'étes ont compofé différentes pièces qu'ils ont conlâcrées à la mémoire 
de Rabelais, On trouve cette Epitaphe dans le livre des Tombeaux d’Etien¬ 
ne Pafquier : 

Sive ft tibi Lucînianus alter, 
Slve fit Cynicus , quid. Bofpes ad te ? . 
Hic umis Rabelisfias facetus, 
Nugarum pater , arlifexque mirus, ' 
Quidquid ,is fuerit, recumbit in urua, - ' ' 
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ai l’avoient' précédé & ceux qui- 
n'avoit aucun droit de l’élablit.j &; 
lui ont, donné i.. ne. figniiie liee,. 
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Theatrum hacce- jdTuaomlcmn oUm à MajoTtbas conftr- 
• ^ , lajUTià timjomm collapfum,.. 

Cmceïïarius B Jadex Univerflmis ,^ 
gradam-Patrice B Pojleritalis gloriam. 











KMiJbhs pour & contre P Inoculation, Pans, 5a 
Obfervations- de Médecine. JUr le préjugé de l’afag 

une Dijfermîon fur les ingrédiens de l'air. Paris , i 
Suite d’Obfervations far Valliage du Camphre & 0 
Traité des maladies occajbnaées par les excès^ de i 

très intempéries de Fair. Paris , 1756, in-sz. 







Catalogiis pîantarum ^glue & Jnfularum adjaceniiam. Londlni ^ 1670-,• 
'‘.ditio altéra planzis circû^ XLFI &■ .olfirvfltîohibus -àliqaammukis .aj^ioKJbidem’^ 

■■ 
Ornithologie Lîbri ,tres , .(ïve^ defcriptîo omnium X^nâint ^ 1676’ f in-folio: 

ïuoiqu’ii ait mis ce Traité fous ie nom de Wilîoughbi & qu’ü ne'fe foit andonci 
ue comme E^teur ^ on- ue peut.difcoayeiiir qutÜ n’aii beaucoup contribué- à la 
ompilation de l’Omithologie. • . ' : 
.Metl}o^ pJaatarum noyd:i-brevîtaîîs & perjpicuîtdtis ~cau$â. în,td)uîî5 ■:e'xhWïta cum 
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• ■ . J^oluîtj 'iebilt, hmiâ pnfuît -, 
Or-tus-fmortuus,:orharas. 

Fataébsu Fatal 

. Qui éumtot yeragfaatêm: . pfovincias, 
Tûtqusfawrjm Jifcrîmînibus expojîtam juvit^ 

Ætermm juvabit. . . , . : 
■ Mterim ■ . _ . 

Monumentum-tere paremim : pofuit. duratUTUs . 

JoH-ANrns"ÀDAMi.GEksEi,ii-, ' ■ ' ' ■■ 
^ ^ Z '::;:. :' 
. • . .. jOollege vltam grat£ pojleroram, . 

pptuit piaatk fignigcatioae_ ' ' ' 
. ^M^morM infculpera vjilûit.., 

Æi-FMotX, v:- 

UAYNAUD , ( Théophile ) Jéfuite du XX^II fiecle , étoifr d'e Sofpeîb an 
;Comté de Nice., où il naquit en 1584. II demeura-prelque toujours en -Francei 
& la fingularité de .fes opinionsy'jointe â fod'éfprit 'cauftiqué & naturellement 
■porté àAaTatyre , lui attira b'èaucokp de tràverfes dans fa Société. Cependant il 
ne voulut jamais en fortir, & mourut à Eyon le 31 Oflobre 1663.4 à 79: ans. 

.Parmi fes Œuvres, qui font en.vingt volumes In-folio, on trouve les deux pièces 
■fuivantes , dont on a ' des éditions féparées fous ces titresr 

De orm Infmtmm contra naatram^ pir feaionem Cæfaream, TraSatio. Lugiani, 
1637, 1V8. 

De incorruptioni caïaverttm. Awnione, 1663, inSfi - - 

REBECQUE, (" Jacques-Conftant DÈ )'Do£leur de la Faculté de Médecine 
■de Montpellier,' Et là profélEon à-Laufânné-dans le’XVII flecle. On a quelques 
■Ouvrages de fa façon; ... 

Médiane Helvethrum Programus , Pharmacopçete JSehetiorim fpecimen. Gentvæ, 

Nicolai Lemery Carfai Chymicus. Generie, -1681, in-in. C’eft à lui qu’on doit 
dette verfion Larine, . 
. Le Chirurgien François charitable. Géneve, 1683', " iu-8. Lyon, 1731, in-8. Ce 
précis de Chirurgie ne contient-rien d’intéreffant. ' ■ 

.Atrium Medicinte Helvetiûrum f feu , eofumiem ■ Pharmacopteee Promptuariumobfer- 
vationefque Meiica rarijpmts ac fileSifflmts. Genevie, 1690, ia-12. En François, avec 
■des augmentations. Berne, j/og, in-ia. -. ' „ 
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io6 , où il s’app 
[édeciae en l’Un 
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jetîées. L’Ouvrage dei-RidUy a paru à Londres en 1695-, ^«-8, fous ce titrer ■ , 
The jiaatomy of thé braiti, containlng its meehanifm and Phijîalogy. On a imprimé,’ 

-en 1705, une Traduftion Latine de la main de Miehel Ettmuler .; & il . y a encore 
jtne édition en cette Langue., qui eft intitulée.; ^natomla cerebri compUS/ens ejas . 
mechanifmum & Phyjlologiam. Lugduni Satavorum, 1725, in,8. 

Riiley a auffi écrit des obfervations pratiques & phyfiologiques, dont le Re- 

Obfervationes quæiam Meiico-PraSncie & Phyjîologîcte , inter quas paulà fuliùs de ' 
'j^Jlhmate , Hydrophobiâ. & cordls in Embryone JlruSurâ, Se .agitier, Londini, 1703, 
ifl-S. Lugduni Batavorum , 1738, .ie-S. 

11 ne. faut point confondre ce Médecin., avec un autre du même nom., mais 
plus ancien. C’eft Marc Ridley qui, après avoir pris le .bonnet de Docteur à’ 
Cambridge, palla en Ruffie, où il fut Médecin des Marchands Anglois & en- 
îuite du Czar. Il revint à Londres au commencement du XVII fiecle, fe fit rece. 
voir dans le College de cette ville., & parvint à la charge d’Elecleur de fa Com- . 
pagnie. On a de lui des Remarques en Anglois- fur un Ouvrage de Guillaume Bar- 

qui eft intitulé: Magaetical ^dvertifemeut. 

RIDO, ( Nicolas ) né à Padoue dans une famille patricienne, -fit la’ Médecine 
dans cette ville avec tant de réputation, qu’il fut furnommé VHippocrate de fon lie- : 



len/e/aaiiario 1695 ad maifim Jaaiuni l'^oo.' jdaguftæ F'inddicoram , dis volumes 
1-8. Et fous le titre à’Obfervaûomm Phyjîco^Meitçarum Sylloge'.' Lipfiæ , 1746, 
i.4.. C’eft le Journal dans lequel-il 4cnvoit fes . propres Obfervations & celles 
'’autrui ; mais 11 né paroît pas que lût-même j du ceux ’ qu’il a copiés, 
ient ioujours eu le talent de. bien voir. - ^ 
irer Mediciun faaitatis recuperaadæ camà-lnfliwmm. jdugujlic F"uiddicorum , 1702, 

1-8 , avec les Obfervations Chirurgicales de George SdedUa., fbn grand-pere. 
Idahodus curandl febrcs. Vlmis , 1705 ; î®-8. 
MamduSU> brevU ad ftudium Medk'mæ. ^aguftæ ■F'îndeUcomm , 17x16., in-S. U 

n’eft que .l'Editeur de .ce - Traité-qui. appartient à fon peret : ■ . . 
. Medalla Pharmacopoeîis Jiiigujlanis. liidam , lyoy , inS. - . 

Curanim Mtiicaram Millmarius. VlnuB ; 1709 ,. 10-4. • L’Auteur s’eft plus attaché 
au nombre qu’au choix des Obfervations -, encore manquej-il Ae goût dans la 
maniéré dont il les a rendues. - . , ... 

De'EmbrochU. Ibidem, lyio , ih-e^ 

lUETMAEKERS , f Hubert r Arnoud J Médecin -du XVl.I . liecle, étoit de 
Btéda. U étudia à Louvain , oü il fit de grands progrès fous Thermos Fiaius, 
& paflâ enfuité à Tirlemont à quelques dièues de cette' ville. ,11 s’-y fit aimer 
par les qualités de fon cœur ,-qnî étoit bon , franc & généreux ; mais celles 
dé fisn efprit lui méritèrent une effimé plus générale. Prudent dans la conduite des 
affaires, judicieux dans le choix des moyens propres à les faire réuHÎr , il étoit 
xuffi bon politique nue favant Médecin ; il étoit même G perfuadé de l’importance de 
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l’étude des BéHes-Lettres, qu’il aimoit, que c’étoit à fcî yéux une faute capitde ‘ 
de la négliger, parce que cette étude orne non feulement l’efprit du Médecin, 
mais polit encore , éclaire & ennoblit fon Art. : 

Riamaekers fe préparoit à donner an -public trcùs Livres De cam fmîtnis, 
iorfque la mort vint l’arrêter dans fon deflbin. Nous n’avons de lui que l’Ou- 

TraSatas de mphrldco dolore , in. quo ej^ttn, difirentia , cavfe, figna & curatia 
téculi & armularum. expianmmt. tovanîi j 1622 , 1639., in-q. Fenniis , 1655, 
1664, in-l2. 

RIGORD , RIGOLDE ou RIGOT ., Moine de Saint Denis , étoit Goth ^ 
c'eft-à'dire, du-Bas-Languedoc qui dans ce tems étoit appellé Gothie. C'eft le nom 







apacité , furent recueillis en un volume, îa-folio, dans lequel on a inféré plu- 
eurs Traités pofthumes : l’édition eft de Paris, i6io , fous le titre SOpera oar» 
ia , tàm haSenus édita qucm pofihama. On a publié fépârément : 
De primb principiis reram namralUtm Librl très. Parifus, 157-1ln-&. Montebelgardi , 

588 , in-S. 
impudentiam quoramdam Chlrutgoram qui Medicis æquari, & Chirurgiam, publici 

rofiteri volant , pro yeterl dignitate Mediünx :^poIog!a PAilofiphica. Parijiis, 15777 
1-12. Cet Ouvrage eft-une efpece de'déclaration de guerre contre les-Chirurgiens. 

^rs bette medendi. LugdaaC, 1589-, in-8 »avec jAlphanjî Bertodi MetTmîasmedendl. Pari 
Jus , 'i6or, in-8. 

I^d Libres pernelü de abditis rerum caaffi -Commeatwil, Parijiis ^ 1-598 , itt-it 
1602,1V8.- . ■ . 

UmverJ-à Médieiœe Compendium. Ibidem , 1598, in-S. Bafüete, 1601, ia-ii. Il ; 
a encore une édition de* Bâle de 1629 , iti'8, par les foins d*Bmmanuel Stupan 
fous le' titre d’.Brtis Medicinalis Théories & PtaBime fyjtemm 

Ad Liiayii maniam B.e/ponJîo', pro cenfura Schohe Parijienjis contra Alehymzum latâ 
Pttrijiis -, i(tx> , in-8. 

Ckirargta. Lipjùe ,.\6oi , ln.-8. P'arijüs » 1618-, fà-8. Eh François-, Paris , i66g, 

Pr<ele8ioaes îti .IMros Phyjhlogicas S de abditis rerum coup-, Accejferunt OpufçuU qme 
dam Philofophica. Parijiis , 1602, ia-8. -- 

De Pebribus. Ibidem, i6qo,m-8. . .. . . . , . - 

■ RIOEAN ,-( Jean J fils dû précédent’, naquit à'Paris en 1577; Son pere 
ne manqua pas de ieconder les heureufes- difpofitions qu’il montra pour l’étude,: 
il l’engagea même â le livrer à celle de la Médecine.. Tout y portoit le jeune-Rio- 
Un: Son goût, l'exemple d’un pere célébré dans fa profeffion , les inftruaions do- 
meftiqoes qui lui-applanilToienr les difficultés qui arrêtent lés-.commençans-,, le fi¬ 
rent marcher â grands pas dans la carrière lâborienle où il étoit entré. Ses progrès, 
furent & rapides, que peu- d’années après avoir reçu le bonnet de Dofleut dans 
les Ecoles de la Faculté de fa ville natale, c’eft-à-diré , après le premier de Juil¬ 
let 1604, if s’annonça par des Ouvrages qui poferent les fondeméns-de fa répu- 
'tâtion. Èn 1613, il fut nommé Profeifenr Royal'd’Anatomie & de,Botanique-, 
par .Louis XIII., & en cette demiere qualité , il' loi prélènta une 'Requêir 
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iêm« Auteur ..qui eft intitulé: Oe'auclbr'Sm praSkts. 
v g’ Recehtiorum , proprufqâe -obfervationüits coHcinSatir 
Jonc, i6S4,.m-4. . 
; faniadares- corporis-' affeSiis i fecundùm. ofditUnt jibâ- 

Mdim-i i6fS,, ui-4 . ^aï les .foins dê George.' 
mihoius-cogaorceiidl cS > 

bari -Mdid^æ &c. Jeius-, .ït 
mifgang-dredelms.., 

DiJJirtaâones Jiniaomica. 

.rôftéologie 

OrdQSmàhoduicQgnbfçindi&,curdàdlfü)m:fene,,iésS,.&-'^^:. . 
DUfirtationes Chymiae' fixy de Tartaro , Sulphuré , Margpritis,.peTfeSis metallis duo- 

toî, Jiirb.B xirgena , Anûmontà BAmperfeais metallis dans duoSai,, Fend & Cuprb.. 
V. 1660;', j679,,;tn.4. 

, . Ordo & .mêihodds. iéneratimi dîcatafum partium per ^natomeip. cognofcendi fabjicami 
Ibidem,. ifr6^',in-4.VCM'.Oüvràgè, parût encore fous ce titre iacra ■Eleufiaia pate- 
fflSà 4 jive-y trBlütup Jpmomlcüs de prga-norum gerieratioaidieai:orum Ilraàurà.'Franco- 
/arti ,: 1684:, M-4- - - ■ ; 

Ve parut di§üli. Jérue y i66g, is-41, Ceft une des, Differtations- Açadémjques, foute- 
-nuesfous &. préfidence. 11 eft Auteur de beaucoup d’autres.. 

Ordo^ B'. tnethodas .Medicine fpeeialis CommetuptorU. Jeiue & FrmcofuriF,.img, m-it 
■ i’“''gttMt6«s,«geraWit6?s. iiier./eaer 1667, 1684:, tV4-..: . 

Vercuratio/ie: Hydropü ^fcitis. mdemyi6SSy .m-ii. 
Orde- B maiwdiis mdiaateéecUdis.CiprdhatoTie.Jbide^^ ï66^-,-in^e(.Mdntx>funi.ai 

iKttnam ,. l6?6, û»-4t' . . . .. ' 
Ve-vegaobilibas ,.plmtiSÿ rughiSicibtts ,ffumcibas vt.genere ylibri dm: Tzim, .iftyesl 

îh-ee. Il y a joinfl’Hilioire de réfabliflement des Jardins Botaniques cd’AliemagBe 
dyta!je-.&.des-Pays-Bas . avec la liffe des Direaeurs. . . . . . . ’ 
. IIo!ClEta.Chym\cmpyMercanus metdlbrum:Smmeralmm..Jena,..t^à,.in:tp, 

Symagma unhterjie Mediüwz Praaice: Frtmcbfarti,, 1688 , ^4., -G’eft -le Recueil- de 
lès principaux. Ouvrages, de Pratique. 

ROM AIN Adrien-> Médecin &■ Matbématicien, étoit.de-touvainv -où il 
naquit le 29 Septemtre jgoi. Il fit fou cours de Philofophie chez.:les. Peres JA- 















•près termes: Poteftautem rcqiiirl, quldhuic,parti (_U,Cbiratgie;) prppriè viniicanium 
Jif. qmavulner!mquoquaulceramqmmaltoramcurati(mes,,quas alibi exficutus fum ,Chirargi 
,Jîbi vîiidicant. Ego eutidem quidam kominem pojfe omnia îfta pneftare concipio : atqua, ubi fe_ 

. . divlferanl, atm laudo , qui quamplurimàmpercipit. Jpft amem haie parti ea reliqui , in quibas 
.■mdnm facU1j&dicus,noti accipit;&ia qaibus rulnqribw.alcenbufvqflus jtarfici maim 
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ROMANIS, rJ 















fe Ecrits. ' 
Feaatio Medka 

îa^dani Bdcavorm Vers HeXametres. 'M. Paqmt 
■puifqu’il eft adreffé à ^drUa ^ 
:out ce qu'on peut imaginer d 
de le voir dans cet échamillo 

i propriétés du L.5up : 

iVeç rofirum virtute c 

; Quem fecit, ,0>piilis dum vlncla Jugdia carat, 
El Imic obduSos v'ttàs hoc un^ume poftes, 
^ntè vcnii fponfus quàm pptatie ad limma ffOnfe.. ’ - " " 

Je laiffe Ie- refte des Vers qu’on trouve dans les Mémoires de M. Paÿwt, pour 
palTer aux autrés Ouvragés dé Epnfs. 

De BominisprlmofdliSi hyjlericifqiic -affWbus S infaaiiUbaS 'aUqaotmorbis , Centoaes. 
iovanü, 1559 , £n-8. Lugééni Æarai'onim , 1594, ju-8. -, 

la Chüroïnantiam brévhjfagoge. NorimbergÆ-, t-56d,ie-4,, avec Triciffi CerafarUa^ 
Jis, Maamani, enarratio priacipioram Chyromamiæ. . — - 

De magnti Hippocrais limibus, Pliaüqac fiomacaci ac ftchtyrbe, feu, vidgô diSo 
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Biflèrtatibii Académique Vi profa^atioite fhnfma Botaa'ico^PhyJici. 'SM i^o.,il,re^t 
le bonnet de Dodleur à Utreobt, &: Thefe Inaugurale , qui traite De fiinâa- 
memali plantarum notitiâ, coUdtis Àfeipdts S^mmJÛanâ , pLaynjià, , Rivînimàfut 
encore imprimée à Ausbourg en 1691 , Mais ce Médedq ne s'eft point 
borné à ces premières prodnéëons ; d a donné des Ouvrages pins confidéraïdes 

Miva. Samolaad, Jb>e, Lupoim Uliijlrùia ^ trudms animalmm, heriarum & minera- 
lium diverjitatejn- VpTaUie.^ ipox , in-4. On lui attribue . allez c.owm-unément , ce 
Traité , m^ il reffemble li fort à celui que fou pere publia la. mém.e année » 
qu’il eft bien- probable que celui-ci en elî l’Auteur- - ' ’ 

Dijfmmip de mdaa, fhidem:, 
Index, plantanm pracipuarim. guas in Itinere tapponiee. ^- onnli 1695 ,, aé/lrvér/t.- 

Dans les Aâes de TAcadénue de Huede de l’an 1720-;.,.; 
De Soritk Fullonum, quod non herbam' aUgsait , multà minus fmegma vel faponem 

fmffe ^;fed purpuram. lfpfalûn,.X7ra, in-4. - 
Refponfam. ad. Chrifiiani Benedmi Hîickaelis , Linguarum Orîenuüium Profefforls. apuâ 

Dalam , objemones , quoi Borith Fallonum non faponem vel fmegma ,. mipfi contsndit, 
vel fncum fuiffe,.plarlhas proiamr argumentis. Ibidem-., 1735, in-q. , 

Dudaim Rubeais , qpos nemiquam Mandragoræ fmSns-.fyiJfe , avt fores amablles 
lüia. , violas Sc., fed fraga. vel morq Rjubt Idm Jpinoj}. Ibidem , *733 

RÜDEL., r Sigifmondp de Gorlitz- en Euface, oS il naquit l’an 1582 fut 
reçu Doéleur en Médecine à Bâle en 1609. I! ejerça'd’abord' fa ptoféflidn dans 
le Haut Palatinat , & fe. tendit en ,1628 à Nuremberg en qualité de fimple pra¬ 
ticien ; mais ayant été admis dans lé Collège de cette ville en 1634', il ftt 'nommé 
pour veiller aux maladies contagieufes ,.éa'fnite pfé'pofé à l'Hdpital pendant huit 
ans , & il' pafia le telle de la vie, c’efldi-dire jdfqu’en 1658 , â remplir lee 
devoirs de Phyficien ordiriairé. On ne conqoît rien de lui qu’une Dilfertation 
De Carcinomate que Jean-Jacques Genathlus. a inférée dans le Recueil imprimé à 
Bâle en 1620 » rVq. Il 'eft bien apparent que cette piece n'eft autre chofe que 
la- 'l’helè Inaugurale de S-udél, 

RUDIUS , CEbftacheJ dé BèlUino , petite ville d'Italie dans i’Etaf de l’Eglife ,, 
fijccéda,. en 1599, â xdlexandre Majfarîa dans la Chaire de Medecine Pratique en 
rünîverlité de Padone, & la remplit julqu’én léii, qui eft l’année de fa mort. 
Les nombreux Ouvrages, qui nous relient de la façon de Radins , font preuve; 
de la beauté de fon efprit , de fon application à l’étude & de ion goût pour 
le travail.: 'Voici le Catalogue que les Bibliographes en donnent: 

Dé virtutibas @ vitiis cordis.. ^cnernf,, 1387in-q. Ibidem , 160Q., in-q , fous ce: 
titre : Di namrali' 8 morbofà cordis conJiimdQnes 
' De. ufa uxius: corpbrls humant Liber. Renmis , , in-/f, 

Rrs Midica q fea f de omnibus ■ kanrani corporis. aÿpSibus medendis Libri quatuor. 
. Renetiis , 1590 1592 in-folio .,. trojs-'l'omes. Ibidem , tggS, 1608 , in-folio , àulfii 

rrois Tomes de )’éd,ition de Jean-Antoine & de Jacques de Francilcis. Les mêmes 
ont publié "un quatrième Tomé qui eft intitulé : De affeHlbus externarum corpprlf- 
kumani partiun- Libri feptem..- Re^tiis ,_ 1606 ,,in.-foU6.': 











CTl^AND , ( Martin J) 

CentuT-ias J#.®# p-odUmnt, nanc 
loris feriem redsSts, luc^ afpicîMa 

été trsdüits enÀikmand 

Sécréta fpar^rica , feu, plerarc 
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^mpdoèrapUa , flvè, vitis. vinifèraejù 

Refponfiria Dlffenath- ât mirmia lùpâ. 









côté d’eux. Tous les peuples n’avoient pas dans cette lotion ^“vueTauffi rai- 
ioanables. Iæs Germains ne tfempoient .leurs enfans dans les eaux du Rhin, 
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i celles-ci que nous devons: 
De Plfctbus tomi duo , cun eorumJem pguris afé încifts. 1593, i^fo. 

lio. Ouvrage magnifique, qbi fut imprimé en grand papier , ans frais de l’Auteur , 
mais dans lequel on trouve plus de détails propres à amufer les Cuiieus , qU'à éclai. 
rer les Phyficiens fur la nature dès poifibns. 

De crijibus ad Geittil cenfurem Liber. Rome , 1558, îe-S. 
De aquatilium aniaialium curaadorum formU,' Peoetlis , 1600,1602, îu-folio, C’eft 

le premier Ouvrage fous un titre nouveau. L’édition de Rome eft fupérieure i 
eelle-cl. ' ■ 

Ce Médecin eut deux fils qui fe Æftinguerent dans la République des Let¬ 
tres. Gafpar , excellent Poète , fit honneur à l’Académie des Humoriftes , dont il 
4toit Membre. Salufle , Dofreur éff Philofophie & en Médecine , & ProfelTeur 
de Théorie à Rome, fa patrie, a joui d’une grande réputation qu’il 3 foutenue 
pat fes Ouvrages. Tels font ; ■ , ■ 

De adore naturali, acquijîtà Sfebrili Libri duo. Rome, 1586, in-S. 
rO ME IM. - . V 
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idées -fur le fcepticffme , particnliereinent dans i’Ouvrage intîtalé ■. Q^i niiH 
fc'uur, Liber. Ce dernier fut publié féparément à Francfort en l6i8, in-8 , & 
à Roterdam en 1649 , in-12, avec quelques, autres fur la longueur & la brie^ 
vreté de la vie ^ fur le Phyfipgmimicon. à’.^riJlote 8e for la divination par le font, 
meil. Vlric WUdius a mis au jour à LeipSc , en i66t , une réfutation du 
fcepticiline de. Seiiche^. 

SANCTUS , Médecin, remporta la couronne du martyre dans le deuxieme 
fiecle, à peu près du rems de Galîea. 



















font le fujet de-ces.obferyatiûns. L'Oti-vrage, ainû- rédigé ^zx^Dtvaux., fat publié- 

Nouveau.: Recueil''d^Obferymionz Chîrargicalés,: Paris,, 1702^ îhJ8. On' a encor-e,-. 
de la jacon de Saviard ^ ..une Jléponfe qui roole fur les accoüchemens;-il là fit pa- 
roître au .fuj«t^de-ce qui avoit-été dit .dans le Journal des Savans.du 26 Kovem- - 
bre x60i . 

SAUMAlSE 'oa SALMASïUS, C a^udé J ÛTs àé Bénigne Sâumaîfe Sz àmU - 
fabetk /^irof,-naquit:à Sémur en .Auxois, ^petite-ville de. Bourgt^ne, le 15 Avril ' 
1588.^ II étudia-. la Phiiofophie à Paris ,,-.inâïs il^s^ppîiqua davantage -^ à cu^yer. les ■ 

cette Capitale. Cufi^ubon- conçut de lulaine ü grande idée-, qu’il lui donna, uns lettre - 
de recommandation..à fbn.> départ* pour Heidelberg ,'en i6ç^: Squmaijè-le rendit^' 
dans cette ville Ibus prétexte d’étudier la Jurifprudence ,~à laquelle Ibn'pere le.- 
deÜraoit, & .ne. s’attacha, pas moins à la.-Littérature Grecque & Romaine qui émt: 
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On n’avoit itaptiraé que quelques feuilles de la fécondé partie , lorfqué l’Aif ■ 
teur vint à mourir j. cet événement fût la caulé qü’on en demeuradâ. 

SAVONAROLA,( Jean-MicBelO de Padoue, où il naquit dans une famille 
autant illuitre par la vertu que par la nbbleflè, fut reçu dans l’Ordre de Saint 
Jean de Jérufalemi Le goût de l’étude lui fit abandonner cet état, dans lequel; 
il auroit pu fe diftinguer; il préféra le parti des. Lettres à;celui des Armes, fe 
mit fur les bancs de la Faculté de Médecine de fa ville natale, & reçut le bonnet 
de Dofleur en cette Science. Sur le déclin dé l’âge j il fut àppellé à Ferrafe, où 
H mérita, par les fervices , l’eflirae dés Princes d’Eft & les marques les plus écla- 

■tantes de la confidération des habitans. Flatté de cet accueil, il fe fixa à Ferrure, . 
& fuivant quelques Hiflorieus, il y mourut en 1431. Mais cette date ne s'ac. 
corde pas- avec les Regiftres de la Faculté de Padoue ; il y eft dit qu’il expliqua - 
Avictntit dans les Ecoles de cette ville en 1436 ; & comme ce fut après cette: 
aimée qu’if enfeigna publiquement à Ferrare, il y a apparence qu’il poufià- fa car¬ 
rière au delà de 1440. Si l’on en croit Frdni,. il alla même jufqu'en 1460, puif- 
que cet Hiftorien remarque qu’il fit en cette année quelques additions à Ibn Traité 
des Bains d'Italie. 

Savonarola^ employé’le cours de fa vie, qiitfut longue, à voyager &à.cDnfifffler, 
par des expériences fuivies , le fonds de fcience qu’il avoir acquis par l’étude. 
Comme il aimoit encore le travail du Cabinet, il s’y occupa- de la compofition des 
Ouvrages que nous avons fous-ces titres:- ' 

PraSica de tagmuilnibus à capite-ufqae ad plies. Papm, i486, in-folio. Fenetiis r 
1498 i in-folio. Ibidem, 1560, ia-folio, fous le titre.-de Praaica major. 

PraSica canonica defebribus, de puljîbus ,■ de urines, de egéflionibus, de Balneis om¬ 
nibus Italiec, de vertnibui. Fenetiis , 1498 j- 1503,- 1550, 1563., iwfolio. Lugdùiâ, 
1560-, in-8. , ' - 

Ve ara conjicceadi aqaam vite flmplicem & compofiiam lêbdlus. Bagenote, ifiSir 
mS. Palilee,. 1597, inS , avec^ le Traité de Jean de la Roquaaillade, qui eft in- 

In Medleinam praSicam intrcdu3io, jive, de compojltione' Meiicînarum Liber. Item 

ufum fummam.. Argentinte, 1S5S, in-^ & in-o.^. ’ , . ' 
Libro délia naara e virai delle cofe che nutrifeono, overo trattati de igranï, délié: 

erbe, radlci, agrumi, friitti , i^U dnimali,.pefci-, del yino , &e, accrefciueo da Bar, 
tolomeo Boldo. Venife, 1576, in-q.. 

Ve 'Balneis omnibus Ttalîte , jteque totîiis Orbis-, proprietaûbufque. eorum, Fenetiisb 
1590 -, i)i-4,-& dans la CoIlecHon de VenHe üe Balneis. Ce 'Traité de Savonarola 
foc écrit entre -les années 1440 & 1450,, ainfi que Freini prétend le prouver par 
l’Epitré Dédicatoire. , 

SAVOT , ( Louis J Médecin & Antiquaire-, étoft de Saulîeu an Dibcefe d’Amnir, . 
où il naquit vers l’an, 1579.- Après le cours ordinaire de fes études,, il fe deftina 
à la Chirurgie & vint à Paris à l’âge de aa ans, dans le deflein de s'y perfeo- 
sonner. Màs il' c.bangea de réfolution dans la fuites il fe tourna, du côté de la 





de iSair toncBanf lè pouvoir de 
partie fpirituelle de nous-même 





Synnpjis-morlicrum oculisïnfidiulum, gmer-a-ÿ fpecies exponens. 1753, ia-4. •, 
Tiieoria Tamariim. , innp. 

• Viffenattan far la maniéré dont Vair agit fur W corps humain. Elle a été courottl 
^aée par l’Académie de Bordeaux & publiée'en 1754 ÎB-4. ■ 

PhyJio!ogiaMeckanic<sElementa.^mJiehdami,ipsS-,in-i^. 
Recherches fur les loix du mouvement du fahg dans les vaijfeaux. Mémoire de l’Àca- 

•jdémie de Berlin, année 1755; ' - ' 
- Theoria doloris. ipS7,in-4. 

~ Rijfertatîo de refpirationi difficili. 1757 , îa-4. 
'Dijferiàthdeafirorummfiuxulnhominem.i‘pZ'p„tn-i. 

JDiJfertaûo de h^ifonc. lygS, in-i^. ' •. -, 
: Medïcinte Slaenfs ConjpeSuSi ipgg, ia-^. • • , . 
' Theorii eohvuljionis.i'pgg f in,^: - ■ v 

Differtaiio de .Àmblyopia, ip6o, itv-^. . 
Dijfertatio de Saffujione. 1760,10-4. • : 
-Dijfertatio Medicà oppofsta argumemis cekierrimi Eberhafdi de anmæ ihtperià in asr, 

.^venione, 1760, «4-4. ' . ■ • 
De anima redivivâ Dijfertatio. iy6t, ht-^. ' 
Dijfertatio de Caikarticis. 176a, in-4; - ■ 
De prognoji Medicà ex Necrologis ' eruendi. 1761, in-4. '/ 
Nofologla-Meihodica JiJlens morborum clajfes, généra S fpecies, jnxta Sydenhami mçnr- 

mm & Botanicorum ordmem'. MmjieUdami, 1763, cinq volumes ia-8. Le ijxieme Of. 
drè des maladies de la première claSê, concernant les déplacemens, appartient,à 

"Bl.. Pierre'Cujfon, Xi6Sterst à.è la Facnlté de Médecine de Montpellier, de la Sô- 













duos jirifiottlU qui iufi 
, 1619, iu-folio. Lugdi 
544, iu-fal. 

^nimudverjlones lu Bijlorias Theophrajii. Lugduui, 1584, lurS 
Robert Confiantin. jimftdodaml, i6n,itt-foUo, avec le Tkéophri 
Hifloria plaaiaram par Jean Sodtsus à Stapd , & les Coti 







ThmTetnata- famtliaria de Phyfitxi - Medicie Zucubraihnihus juxta Teges meehanicas, 
Urbini, i6g^ ^. ia-t. L'Auteur renfèraie- en vingt Théorèmes tout ce qu’il a re¬ 
cueilli de plus intéreffant, foit de fon expérience dans la Pratique , foit de celle 
des autres. 

. Luum fopra an Xdrofëbo.- Maoérata-, 1702- , 'fa-8. Il s’agit dans cette- Lettre , 
qui eft adreffée à ^«oise-Afog/raiecéi ,.d'une rage furveaue à de vloJens accès 

,de colere. On a f^ufieurs exemples d’HydroiAôbies fpontànées. 

SCARBOROUGH , ("Charles ) Maître-ès-Arts à Cambridge , fut reçu Doc- 
leur en Médecine à Oxford le 23 Juin 1646. Ses taiens le firent eftimer dœ 
célébré ffarrée qu’il aida de fes lumières , lorfque ce Médecin étoit occupé de 









FIOAAAN ANTA -— lE I 
TU ma foliun 

Tl. Aie- IHTP/\N folenîj 
Sed & Machaon fdiciJTu 

Et dm- Francofancnjlttm ad Man 
Tupettaein Dcum, Magiftrafuù. 

AAAiVf 

A terris mcomparabilîs., beatus in cœlis. 
Te Natara coBt ^um interpretem arcamrum. 

Te Midîcma Myftam faarum Jacrorum faerms. 
Tmfamrofpimoricotporm 

■ Nen amm gaUmt.'- 
Dom^ici. te 'cohierunt.^ 

Pojlert Jurpicient. ’ 
keraum bave MtùmuCa ter beâtet, 
lemones, Eoj'as ^ Mmaranthosj^ 
Tibi - Joanathant ocdijpmo , 

Mihiqae nunqaam reconcUiata^ 
Md Tumbam fpargo. 

oreris tue famé, famllieque a 
David GEoneres Feamci 



PraUmmes in. Galenl Lürum ii Ant jarvà. Francofuxü,. 1559,1589, îa^. . 
De jUjlica fminU faadttae Liiri très. ArseMorati y ijSa, fn-S g* ù>i6 , avec le* 

deux Livres fuivans. 
De CeiWo & Hiimdo: mer anus, JJt iriaio fanguificatiorts injlrumeatô Liber mm. 

Ibidem , 1581, in-8. 
TraSatiomm Phyjtairum S^ Medkerum Tmus luias, fytem libres .tomfU3ens. Prv^ 

«/urti, 1585, ;59o, «-I2* 





SCHELHAMMER, ( Dirlflophe ) vint au monde à Hambourg le ig 
l&D. A l’âge de 17 ans, on • l’envoya à Jene Où il étudia la Philofopliie 



























Hartus ^TotljlavU fitus & rartoribus plaiaU conjitus , carminé celebram, cum Catalogo 
jeotanico. P'ratiflaviæ, is,ÿ^ , ia-g. C'eft une brbchure de deux feuilles. 

^phorifmorum Meâlcnudium ^ Theoraicoram S PraSicorum, feSiona o3o. Ibidem, 
T5B9, in-S. Francofurti, 1626 , iitS & în.i6. 

_ Cazaîogus arborum, fraëUcum ac pîaniarum , tàm iadigenaram, quàm exotlcarum-. 
Boni F'raziflavîenjîs-, cum addîzionibus. Broü^avUe, 1594 > in-4. 

Epijlolamm , piûlofophicanm, Medicarum ac- Chymîcarum, à -fammis ecatis noftre 
Philo/bpkis ac Medids exaratarum, volumea. Francqfurâ, 1598, in-folio. Banbvûs, 
ï6lo:, in-folio. 
. Conflliorum Medicinalium, eonfcriptorum'à pnejlantijjlmis noftrorum temporum Midich, 
Liber fnpdafb. Francofurtl, 1598,, infclîo. ■Hanm’ls-, i6id, lorfolio, avec l’Ou¬ 
vrage" jjrécédent. 

SCHOLZ. Voyez SCÜL.TÉTÜS. 

SCHONBORN, ( Bàrthflémi J de Wittemberg, fut reçu Docteur de la Fa¬ 
culté de' Médecine de 6 ville nafalè au mois de Juin: 1576. : On a de lui : 

Viaîogus de pejie ab eo'ServeJta, grajfame ibidem pejie , annb 1582 fcripms. VFüte- 
èerg<s, 1613, is-S. 

■ tendirent fur beaucoup d’objets 



TraSatM de Turffis, feu, cefpUibus bituminojis guorum ufas iuthllamdia. Ibidem 
M2, 1668, in-iî. . . , 
TraSms de Butyra, cum DUarîba Se ayerfatione Cajel. JblSem, 1658 , 1664 
Difquijitio Phyjicu de Jignamris f&tùs. Ibidem, 1659, iii-Si 
De Cerevlffa. Liber ^ m guo omniu ad illam perdnentîu dlfcutiimtur, 'G. 

De fermenta S fermentiâiene Liber, eompîeïïeus imSta fmgularïa, Jpeciatim 
iSêbais cihi in ventriailo. Ibidem , 1663 , in-iu. 
De ftemmatione TraSatue. edmftelodami ^ i66i,Î!>lx. IbidemauSiàrïG6 

SCHORER. rCBriCEopaeJ 
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zele jufqu'à fâ mort, arrivée le ir Septembre 1664. On.a de, lui .dç3,,éditiom,#a>. 
œere-, d’^ffode, de Cicéroa , d'Ovide , de Clm.dUa, de. Firgile , de Martial, de J a. 
veiial,:de Perfe ,&ia. ^ à la plupart defguelles, il g joint des notes de, fa.façtm; on â 
encore ùn tercoB Grec & Latin ,qüi a été ipkilienrs -fois imprimé en Holiande, 'en 
Angletrae., en France jSt en; Allemagne. ..i&éreveliHsvraanque._de goût dans .fes 
Ouvragis; iï a même .affez;igénéra!ement:-pgffé pônr:-!jn £r.itjqpe fans exaSttude 
& un Compilateur peu judicieux. 

■ SCHROECK, C Luc ) ffls d’un Médecin de même nom, qui éioit PhyCcien 
d’Ausbourg , naquit dans cette ville le 20 Septembre rôqô. Après avoir étudié la 
Médecine à Jene, où. il fut reçu-à fa Licence en .1.669 s. il fit -divers voyages en 
Allemagne & en ItalièV & viat érifuite .prendré~le boÈnèt dé Daéleur en la même 
.ÏJaivetîté de Jene l’an i^i. Décidé de fé'feer dans fa patrie, il ne tarda pas à 
s’y tendre , & il eut l’avantage ■ d'y . voir '(es .talens récompenfés par les charges & 
les honneurs. U commença- par être Médecin' dé l’Hôpital ; place gui convenoit fi 
bien à Un jeune homme plein de- zele-i &■ qui flattoit fon goût pour l’oblèrvation. 
En 1676, il fpf reçu dans l’Académie Impériale des Guriéux.de la.'Nature, fous le 
nom de Celfe I, & en 1678 , dans^elle àee.Picovrati de Padoue, des PhyBmcri- 
ilci de Sienne..En,1681,.on le nomma Adjoint de .l’Acadénde Impériale, Direc¬ 
teur des Ephémérides en 1685 Préfident de cettè Société de Savans en 1695. 
Il fut fept fois Doyen du College. dfe.Médécms d’Ausbqurg. U.parvint, en ryia , 
à l’emploi de premier Phyficien 'de çétte ville, & peu dé'rems'après, A celui de 
Viliteur perpétuel des bdutiqôès-d’AporhicaireKrCbmnie’'il remplit fotfti’s ces char¬ 
ges avec diïlinclion, U mérita .'pendant fa vie-' l’eïiiine -de fes concitoyens , & à fa 
mort arrivée le 3 Janvier 1730:, . dans la 84e: .année de fon âge, il emporta leurs 
regrets dans le tombeau. Comme il -ne. laiHà..pc»nt d’enfans, il légua fa Bibliothè¬ 
que, qui étoit nombreufe .& .de .grand..prix-. A-, la ville d’Ausbourg , & cette aug¬ 
mentation inattendue éhrichii béa.ûceup la ..bèllé coUe'aion de Livres que cette vjlle 
poBédoit déjà à l’afage du public." Les OUvrages de ce Médecin font intitulés; 

Phariaacopæia Augufiaaa rejiizata, Jiveexamen Mnlmadverjiomm in 'Di/p enfawrim 
Mnguftanum, ejafdemque Mantiffdm. Benketicam Jéamis Zn>t!^eri. .Bugafta: Fiadelka- 
rum, 1673, 1684,1694,10-4. . . 

PharmaaiipAe xiugnjiane: .reftituta defenfîo. Ibidem, 1675 v i<i.4.,G’eft.une'téponfe 
SUX atgurapRS que Préderic Boffmann .avcii mis au jour , pour .défendre - la-:caufe 
de Zwdfer. ' , . 

Memoria jFdfchiana , jive , Vita Georgü Bieronîmî : mifihii. Ibidem , 1678, ia-8. 
Biflorla Mofck ad normam Beademite- Curiojorum confitîpta: Ibidem-,: 

avec figures. Il .avoit -foutenù une -Thefe .fur le Mtrfc, - pendant le coûts dé iè? 
études à Jene.. - ' . . . - 

Bygea Baguftana, fèa, Memoria fkcalaris .Collégii Meliel Büguflàni. Ibîdèié, 
-jn-i,. On y trouve l’faiftoire de‘-ce College, celle des plus'célébrés Médecins .d’Aiilr 
bourg, & des rem.arques fur-te parti .avantageux Au public','que ceft.è'Côinpagpîe. 
a tiré des bienfaits qui lui ont été accordés,. . ' 

'Continuado-progrersis-Mcadembs -Natm-æ; eurioforam. 'Nbrlbergis.; '1689,' 'rn-q. 
.Pharmdcopcda Baguftaaa Tinavaia. Bagaftê Fiaddicorum, zyio , -lji-foiib:-’L'E3iiidt 
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Sârpnm &'Fojriliam 'Sitejîæ Cât'do^^ fn quo pratèf et 
vires cum varüs experimentis ajfignantar, Lip^, i6^, 

Tkeriotropheîum SÙeJïie, In quo ammàlmm, hac eft^ qu 
pifcîum ^ inJeSorum natura , vis. ac ufus perfiriiigitaK 1 

De/criptio ufas Thermarom Hirsbergenfiàm: Csi àcc 
'Thermîs feriius înfiruSio generdis. GorlicU iilS, 

. SCHYN, C Herman ) Holiandois qui a écrit Tt 













s qoi, roajeot y en 
que de:décnuver 

n ufus propriis 
forties de la 

Difcurfus Medko.Philofàphlcm _ de cafi adolefcèntis cujuflam - ^rgenaratt 
toip moritd, edjacmte ipji ferpeme^ ^genioraù,. 1618, 1624^ 1660, en 
'iO^ppendix'.dequibufdnmSeTpemumgeneribuSi 

SyputailonesJe reSd purgnadb rationé. Jbidem;:-i62i tin-^. 
Bxeràtatïùaes Medùx quinquagihtn-ftx • ab ànno 1622 - ad 1636 prapojws. 

.1624 , 1631,.' , iare^.: Ibidem 1672, iV4 , avec les Exercizationes de 
■fixunm ; ■ de nazis virginizatis, &c. 
; Dijfertatzonum. de AcMuliz feSlones dize, In. quorum pribre ugitur de '- 
gezzere; izi. pofierîore verà de jilfaùze bdcidulU in Jpeâe. eirgenzorazz, ifef j 

Hiftoriu znirubilzs de ftemina quadzzm eirgenzoratezifi-, que vezztrem fuprâ modo 
-ulzrà decennium geflza>ze, - tara iiydropeuzerlzzd , iàm molis carzzo^ 76 fizit 
eirgeuzorazL, 162.7, in-q^ 

Bieronimi Tragl Herbarium Germamcum, auSdiii & locupletazum. Ibidem, 16 
Mfzeiizzheuaiztt Quæjtîozmnz Medicarum Ezzfczcall quznqaaginta zres, .Ibidem 

^38, in-8- 
■■ Gàleni Liber de Jÿznpzemuzum cuujis. Ibidem , ï6gi „zn-^ 

Probieznaza. PUebozomlca. Ibidem , 1631, in-q. . 
Prodromi examinzs vulnerzim pars prima & fecunda. Ibidem , 1632,1B.4. 
Gzüeni Brs pârm za.. XXX. Bi/puzaziohes refoluza. Brgezaorzuiq 1633,16; 
Collegium Theràpaiticum ex Galciù methodo mtdendi deprompzum. Ibide 

. /bîi£m ^ 
difirimine 







Ouvrages, fuivans:. 
Commeatarii. Phyfioîogîa ^ compîe&enîss-ea qua ad partent-Medicime PkyJîoIàgîcampei~ \ 

tlnent g.fcilicet.^ Commentarios^ ad Lîbrum Hippôcrath de, natura.homUU , ac Libros très de 
temperametua^.acfüpermidem. Galeni Ùbros de facultatibus naturaîibus. F'àlentue^ y . 
ia-foîio f avec un Opufculè. Jpé udrtls Médita ProîegomènU»'Ibidem , 1603, in-fnüe^^ 

Claudii Galeni Liber de 'morborum & fymptomatam differèiitiis cum ' Commentariis. ^i- 
lentîa f. 1604 » 10^4, par les foins de Jérôme-Finceat Salvator Médecin & Profefîear 
de îa- Langue Grecque^. Ibidem ,, 164a' 

SEGER.US, ( George ) de Thoro'dàns là Pralîe Royale, voyagea beaucoup- 
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^sUoi d’Angleterre', gui â Cûmpofé un Traité , en fa Langue ffiaternelle, fur, 
3-faiflbire & la ciire des maladies.'Il eft intitulée 

iVe» pratlce cf Phyjic. iJondtes , 1726 & 1738", deux volumes in-S. On y cherche- 
rôit en vain des fyftêmes impofans, ou de ces explications étudiées par iefquelles les 
Auteurs veulent rendre raifon dé toutes chofes; SA<z«' fe borne à donner l%illdirê 
•des. maladies avec la plus grande ümplicité. Nous devons encore à ce Médecin t 

Bnquiry in to thé. vir.tnis of Scarborough fpatù waters, Londres, 1734,' in-ÿ. 
Çhymical LeSurcs publiddy reai in London 1731,' 1732 , and Scarborough 1733.. Lon- 



































<s Naturalis Jamàice 







1585 s’occupa plus que delà Chaire & de la Pratique de ! 
dant le refte de fa vie. Il la termina le 15 Mars 1614 , à l'âge 
mit cette épitaphe fur fou tombêau: ,• ■ 

Adrea Mediocritas. 
HasRicüs Smetios a. LÉda. ■ 

. ■ Nams ^ofii XXIX Jiiali ciné: MDXXXVIi. 
; , T, . Per annos:y>.LU Falminatui,' 

- ■ . Quà -m\Aùla-, qià in'Hcaiemia , ■ : 
- - - ■^Medicinam faciens-, docensr 

. _ _ ; ;^J0ANNÆ ÇpRPDTiÆ.'iCeo/Bêi/aeyi/Smie-, ■. 
'Ét JOANJSM SmztiÉ Piliis .chûTiJJima 
.Jano g è.utero vix bitn-nuim nupue j 

Necnoa Elizabethæ Corpütiæ , 
•i^ÀNchsCi JüKit'^eoiogri/xqr^,'' • , 

Matrqnh'caJtis,moieJiis',püs",ffçpafitis',' 
.ifi Ü™, vitis c(;eUftii ..àppQjims qplefiit^. • i 

. JDefuaàasX.V'Marm,annô-ÇhriJiiMOÇXlV, 

Senrj .Jme a publié quelques Ouvrages éri vers I/àtîns ; . mais ou 
, de lui for là Médecine, que le Traité fûivant : .■ ' i. ' 

M/fcellanea Meiica la Libros iad'decim dîgèjla, Francbfufü, ,i6ii, 
me Livré a pour objet de démontrer - - - 
\Paraedfe. . ^ 

SMEUR, r Jacques J Doaenr - en 
vers la fin du dernier fiecle. .11 a écrit 
à Middelbourg en 1685 s tn-iu, dont 
des mevres.où tomes les differentes efpe 
rifies par leurs phénomènes. ■ 

SMITH. Parmi le grand nombre- des Médecins- de 

Cqnnoît : 

attribuées 

Médecine né à Zàriczée en Zélande , vécut 
un- Ouvrage , en Flamand , qui fut imprimé 
Ip-.titre peut'fé ' rendre par celui-ci: Traité 
tes de ces maladies font dijtingiiées & caradé- 



lolbphie 3 la Rhétorique, l’Arithmétique & la Géométrie. J1 enfeigua la 
Hébraïque &'les'Mathématiques à'.Léÿde'pendant.trénte-'quàtre' ans & 
parvenu à l’âge de 66, lotfqn’il mourut le 2 Mars 1613', ’On friinlpprta f< 
dans fa ville natale,, où'il fut .enterré honbrabletnent. Soji toiribeau '.eft çt 
Æette Epitaphe ; ' - 

PU\MtmùrU~rirl Clarijfinü 
Rdd.olphi. Sneolii a • Ro.yen 

Pmtîcîî P'eteragmnatls 
[.Qui anaU M. D. XEVII, V OSobris natus ejl.. . ; 

-, Juvenmds partem - 
Socendis Marpurgi in Hajfm LUtiris & [^nibuy 

' - -, — - - ...Cam laude exerqùt:; ,, . 
Ætatem rdiquam, ,in...^cqd^uiia Leydenji , 

- ' - . -Xùm Matiefois.,~tMiu Uiiginu pmfiffmne , ■ 





difiiqoe : 

Biftorkus Medkas , vMes ; fesc iingula Sàqyr 
JJnus Iwmo , pAriter,muma fvftUaiu. 

trd d’Amfterdam a. cdmpofé une plus grand 

Ecquid iti anmigeiiis nature dotîbus ufquam efi 
Ingàiii prefes ,.quldve Mîntrva parit , 

Quod non ingenlô Snnym , fiudWque froquenti. 
PrendU &. abfotvtt mn Jîné. jadkh ? 

Qaidquid hahmt. nitidi d'mna Polmata cukùs 
Exprimu. hoc doSis andique carminibas. 

Injlar apis, variis ex Libris plurima carpflt 
Edelleus hic blandô manut ab ore liquor, 

Scitdt inurbanum lepido feponere diSo , 
Plufquam civiü predkas iagenid. 

Eeddere perfone fait convenUaûa caique 
Et quod juftitie eft , reddere caique faum. 

Omnia Eiaorici tenait prec^ta nitoris , 

Novlt. atUantiacl meüri pondus olympl 
Queque fab ambobus tendttur ora polis. 

Quidguîd àb expcrtis. I^sdîcis aîiquando r&p&rtutn- 
In immetmo habuit, ff quis habere'poteft. 

Berna Fir hic merüi fuit experieatior unô,. 
El plates Medict nemo levavit epe.- 

Qaidquid in Biftorkis. facris , jaxiaqae prof unis. 
Seriptumejl, excujfa , collait ', edocuit.. 

xjidita Scripture penetrans myfteria facre, 
Obfçurum verbis explkat omne tribus. 

Ornandis ftadiis notas , natufqae javandis 
Pauperibus, fammb quos fovet obfequid. 

Emus uti femper vixit,fîc latus obiuit.,., 
Quod bsni con^dit de boakate Del.. 
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D. O. M. 
Clamssimüs DoMlNüs D. HENaicüs Somers LoVanibnsis , 

Med. DoBor & prof. Primarius , . 
r/r fide , pletme & comitate cottfpicuus, 

Acrl ingénié & jingulari fncundlà præditus , 
Med. Praxi, aquè ac Theorîà expenijfmus ; 

Qui Us dotibus 40 ampliùs ennis Academimn iUnftravit, 
Hic recondi voluit, 

Oilit 12 Decemb. Af ïpip , triais ^5. 
; R. J. P. ' 

Il avoit eu deux femmes , Aime-Blifdbeth van NyverieeU, 6II& d’un Secrétaire 
de Malinea , & Jeanne Dierix qu'il époufa le 22 Novembre 1669. D laiflà pla. 
fieurs enfàns, entre autres , Jean-Raptifie Somers, Licencié ès Droits , Chapélaia 
•de Saint Pierre à Louvain , & Prélident du College de Breughd depuis le 14 
Avril 1712 , jui'qu'à fa mort en 1732. 

SOMMERS, C Jsan-George _) Doéleur en Médecine étoit de Sch-wartzbotitg. 
Il fut premier Médecin du Prince de ce nom , devint Membre de l’Académie 
Impériale des Curieux de la Nature , fous le titre de Machaon II , & monmt le 

















SPERLINGj^anJ) de Laucha, &, Juivant d'autres, de Zeuchfeld f 
^e, vint au monde le 12 Juillet ifo3..'Son premier" goût fût pour l-ét 
Théologie, '& il s'f appliqua;,mais ayant perdu la main gauche à la f 
•bleffure qudt's’y étoit faite, il paOa aux Ecoles de Médecine en l’ünï' 
Witteœberg, où il fui vit lés leçons de Sennert & prit fes degrés. II y a 
qu’il, demeura dans .cette ville après fa promotion au. Doctorat,, car il 
erorgeû^rêer, ie ,12 Février 1634, en qualité de "'Prdfefieur ,de ,Phy 
1640, il fut .choift Recteur dé l’Univerfité; il étoit même encore revêtu 
dignité -en 1658, lorfiqu’il mourut , le m Août, à Wittemberg. Ce Médei 
quelques Ouvrages pour défendre les fentimeus de Daniel Sennm, for 
mais il énâ éompofé d'autres qui, comme, les premiers , ne préfentent 
ïbbfüi'tés fçholaffiqùes. Voici les titres fous lefquels les uns & les autres 

Traààtds PTiyJico-Medicus de morils totiiis fubfiaiunn &, chgnath quefiionibw. 
merto mtr a Preitagmm confcrljim.'Wiiiébérg^, 1633 , in^S. 
r'TraSamî Ppy^mMedicas de- ccdiio tnnaw , pro Dmiele Sennerio contre 
J^rritegtara con/cripffij,-Æiiça! , ^634, tn-8. iÿ/ùe, 1666, in-S. ■ 
: TraSataS- Phyfico-Meiicus de origine formarum , pro Sennena contra Freiit 
crïpms:Wittéberg£,i6%q.;_in^. . . , , ,- , : , - ; , 

, -Defenfin rraSaiàt. de ,'origine animarum , prQ. Semcno contra Freüagium 
16344.1638, ttt-8. . . .. ■ . ; 
; TraSatus Phyficus de formatlone hôminU in Mero. JSxâem ,1641 ^ 16554.16' 

' . Jniyopologuc Phyfica-. mttebtrga, 1647,- ^8. .G'eft -un 
o’y a rien de neuf, parce que l’Auteur n'a jamais diflequ 
tamroent rapporté s à ce qae Spigelias &t Du trairais ont 1 
corps humain. D’Auteur n'a youln briller que du côté d 
affiz^mal rénlB; car . il a fnrehargé fou Ouvrage de quai 
dans le goût des Ecoles de fon tems , la. plupart inutiles, 
réfoîues.^ _ - . , ■. 







■JOAKNES S'P1EE.INCK 

Philippt Duels SutguTidU & Prabàntia Piyflci 
'Sûbflaniiam fuam faerîs alilmss egeuîs & jÜis famuBi 

mnuus ciD. ccec.xcix. du VIT om 











aférè, çet Ô.uvr 
intituié : Mitfci 
de S£oa an fiijf 

■ . Sims occïpitdibtts 
^]is, quts rafimu àuricutas rkrô, 

■_Ortam comufoi/a occiput, : 
: OJpS-quà medium am^icUurllââiSi 

' îmo ad frontls tant njqüt Idcerttdos, 

■Onu eacotè de là façon de Charles Spon: . ^ , a ■ 
reia. Pharmacopée ie Lyon. Il eft aufli éditeorde plufiéursboDS Oavrages. Tel 

Joannü Scheaclai ObJoVatioaes Medica. tâgdani, 1644 , ih-folio. - 
-Bieronlmi Cariant'Opéra. Ibidem y dix'voiu'mes in-foUo. 

■ SPON, ( Jacques ) fils du précédent, naquit à Lyon en 1647, & fu 
dans la Religion prétendue réformée. Il fe fit recevoir Dofteur en Méd 
Montpellier en 1667, & fut aggrégé au College des Médecins de Lyon e; 
Peu de tems après,.il alla en Italie avec J^àillant, Antiquaire du K.oi,-- 1 
goût qu’ü avoir pris pour rétudelfavorite-de ce Savant,. l’engagea à de plu: 

!ans la Bibliothèque Anatotnique 
Microcojm origo in/èrcio. Voici 
mufcles occipitaux : Poéüe' 



















STEPHANUS, Médedo natif-d’Atheaes, a demeuné. lctQg-tems,à .Atondrie^ 
i-^uî.a porté plüfieurs.Aoteurs..à le fürnommer:^iexa?idritt. On a de lui: 
Expl^anatîojies iji~ G&Uni priorem Zibmm Therapeuticfim ypd' Glauconem. Ce Comm^ 
ire. a .paru, en Grec -à .Venife en 1536 ^ w*8. ;En - Latin , dans ; la ' inême'. yüle , 
5*4,;.de la traduction d'^agufiiti (3-adaldinii Lyon. i555,:|n-&.,;Bâle, îg^î-î 

ayea.les ÇEuyres d*^rerée. .1;-: . : 
Ùculare côÙvrium, Mathias-Théodore Malami Pa tnîs en-Latin..-& l'a -jçént à- Tes 



















mjfirfamne!. faccàtffe de Pe/2e. -Mtâem, 1625 , in-ii. 
Epiftélaris Concmatio ruper variis .tàm Thœricis quâm PraSiüs QiueflvônWia^^ 

màlignam. feu peiechialeai concernenzibus. Lipfia ^ ,1626 , inS. L*Auteur Sszjoackim 
fer étoient à'züs dÛférent fûT la nature & la cure de ces maladies.. 

Putiica inùmazîo de fuis tàm praprüs, quâm. alienls zwvis , cùm Oberudorffianîs 
Jeuichiaais Operibus Medicts edendh publzcandtfqae. l^oriinbergte , 162S , ~ in-, 
l’on en croît M. de Bdler, les Ouvrages annoncés dans ce Programme 
point paru. 

■ S:emediorum Jingularîum pro eurzmdis febribus ItttroduSh. Jbtdèm , 1626, în-8. 
Laureatiprtum. Meiiearum apud esteras promentarum , adversus obtreHatares 

ves vlndiâa iù honorem SctwLs Medicts Monfpeüenjis pràpofit^. Ibidem , 
fc-8- 

Syftemeaica- univerfs -Mediciats adambraim,. Zipjùs, 1628, inS. 
Mafilchologia, feu,deunivtrfaMcifiiches nazurâ Dijfertatio Médita. Ibidem, 
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il a écrit un Traité, auquel il ne travailloit que pendant les attaques de cette 
pénible maladie. Ses Ouvrages font intitulés: 

MaUodus curandi fibres propriis obfirvationtbus fliperfiruSa. Loitdini, 1666, iaS. jimji 
telodami, 1666, inS. Le même, fous le titre &Obfirvatîones circa morborum acms- 
mm hiJloTiam & curaziùnem. Landuii, %(:(&, , inS. Gaievæ, 1683, in-iu, avec 
les Epiftolcs Refpapforiæ. C'eft à fes fuccès que Sydenham a dû le nom de gnérif- 
feur des Sevrés. Il s’étoit d’abord. montré partifatt des remedes chauds, en par¬ 
ticulier des fudorifiques ; mais conduit par la nature des Sevres, il abandonna ces 
remedes, contre lefquels Langiiis s’étoit tant récrié dans le XVI fiecle , & il adopta- 
la fage méthode de ce Médecin dans l’ufage qu’il fit des rafraîchiffans. 

Epifiola &efpmforia prima ad R. Braiy. Eplfiola Refponforia ficunda ad B. Paman 
de morbis epidemicis & Lue venereâ. Londini,. 1680, la 8. 

Dijfenailo l^tjîolaris ad G. Cale de Bitriolis, maU Syjlericô S Bypockondrlacb. Ibi¬ 
dem , 1682 , jbJS. 

De febré-pmrida îa variolis coafiueatïbas, de mi3a cruentà in Cdculo, de affiSiottt 
Byftericâ. Ibidem, 1682, in8. 

TraSatas de Padagra & Bÿdrape., Londini, 1683, in-8. Bmjielodami, 1685, 
Schedula monitoria de nmne fibris îagrejfu. Londini , ibSô , in-8. 
Procejfas integri in variis morbis. Opas pojihamum. Londini , 1693 , in-iu, îgi2, 

in-8, 1742, in-i2. Bmftelodami, 1694, ïnS, 
Le Recueil de, ces difierens Traités a paru fous le titre à'Opera omnia. Bmfte- 













TACKIUS, ( Jean ) de Wetziar dans laWétéravie, enfeigna l’Eloquence & 
la-Médecine dans les Ecoles de l’üniverQté de - Gieffen.,. & fat premier Médecin 
du Landgrave de Heffe-Darmfladt. 11 monrut le 30 Août 1675, à l’âge de 58 
ans, & laiflà quelques Ouvrages qui ne refpirent que la doclrine chymique, fi 
dominante alors en Allemagne. Ils font intitulés ; 

Chryjigonia animalis S mineralis. parmfiaiii, 1664, 1670, ia-q. 
TrigUx Pkàjis Sophicus folis orbe expedkus , hamameque fragllîKal & fpei refurréS'mU 

Ttrum confecram. Francofiirti, 1673, iVq, avec le Traité précédent. 
Lottis-Chripaa, fon fils, prit le bonnet de Doâeur en Médecine à Gièflën en 

1675. Sa Difiertation inaugurale roule fur la goutte d'Afa, Roi de Juda, &à 





















































Tunidiè. 
La%iiad Batavomm , 16:3 , în-foUo, ex ùaerpretatame Thàid&ri Gaie:, 8 caf. 

îigatioaé Daaidis IMhpL Liber de-lapUibas ex iiaerpretatione Furlànl. CaraSeres 
Ifaaco Cafaubono. Rdiqua Opufada ab Adriaao Turnebo. En Grec & en Latin. 

De kiftorla 8 amffs platanram Libri, aan mtis 8 eommentariU Bodei à Seapel, Je- 
la Cafaris Scaligeri in eofdem mùmadverfionibus , 8 S-oberti ConfiamM Cadomeafis anah 
taiionibas.^mftelodami, 16^4 y in-folio. • 

De fuffiaakibus, herbifyae ac frupibus , five Theopbrajli de Mftorîa plantarum Libri 
lÿuamor , ( i F"! ai- LX J Theodari Gaiâ interprète, jirgemorati, in- ta , Ikns indication 

De cmfls pUntarum Liber primas. Parijiis, 1550, in-4, en Grec. 
De -canjîs plaaearam Liber .fextas. -Ibidem ,1388 ia-S. En Grec & en Latin. 
Gli tre primi Libri ielF Jfioria dette piame di Theophraflo , tradotti in Italiano de 

Michèle-Angola Bknio .,Medlco, Ytmie , \31pj s 
Ce Philofophe a^.parlé , dans fes Ontrages4 de la nature, des. différences & 

des vertus-de plaCeors- plantes,-ainfî que des phénomènes qui regardent leur 
végétation & leur culture. Oh à fait tant' d’eftime de ce qu’il a écrit fur cette 
matière , que de lavans' Auteurs fe Ibnt occupés à l’éclaircir pat leurs comineit 
taires. Tels font: - 

Juin Cefaris Scdigeri Commentaria in fex Libros TheophraJU de coups plaiaarm. 
Lnteiue.^ igg6 , in-folio. Geneve, \ in-folio. 

Obfervationes ni Libros de BiPoria &■ coups plantarum TheophraPi per Domimcm 
B’îgnamfaSe, pudiô Andreé Checcacii.'Pips, i(&3,in-4. 

Ildepkonp Soreilà Epiiume Medica de differentiis hirbamm ex Biporia pluntarm 
Tteophrapi. Balentiit, 1640., in-8. 

' Mais les Ecrits de ThéopkraPe, qui ont rapport à la Médecine, ne fe bornent 
point à ceux qu'il a donnés fur les. plantes î,ii y en a d'autres fur différentes ma- 



■Se LaffittidMius. -. 
Se iPifcibus ia Jicco iegemUms. édition en Grec 

Se nervorum Tefülatîone. . 

Se Melle.' ' . . . 
Se innàto Jpirltu. Ce Livre eft attribué à Mrijlote par quelques Aut 

THÉSÉE , ancien Héros de la Grèce , eft mis au nombre de ceux q 
ruits de la Médecine à l'École du Gentaure ÇAiron. Théophrajle parle i 
pi porte le noiti de Théfée,'&e .A inféré delà qu’il en avoir découvert 

rne plant^ 
s qualités , 

l’intérêt J il préfera 















'Thôms ' Mam^ni 'panfûitatipm æc, mdkel-. w 1675 .. t"-/*® 

THBEtFLl.lÈk;,, ?''Louis-Jean Le 5 natif de Laon,', pr'it^:iwnnet de Dpaeui 
ans la 'Lacuîta de- ‘Méde.cinè .de 'Paris en, 1.724. La maniéré dont iLfè-condnifi' 

iàrre ,à l'Jluuur des. OHferykions fur 
Objer^aliénes 'Medicp-fraaieæ. -Par'Uih 
Càhfitkdâoaes Medlcis. Xttiiem, 1^2^. 





:THORE!R.:( Aübm-_) étfflt de 'Winterthonr au -Canton '■dê. Zûnch^; îl y naqoit 
•^ers l’an 14S9. Sa première profeffion fut celle de' Maître d.'école"''; mais tro? 
33omé-dans cette fphere, il' ^élança'plus haut , étudia la Médecine, 6e devint 
•fiiQ des plus habiles -ProfelTeurs de la Faculté .de jBâle.».à.^ui il.fit honneur par.les 

. • . ■' - ■y.^ons 







Spîfiola contra Matthaam Curtîum àz- vena în pîeurîtide féconda. ^53? 9 
îtt-4. ^onoBts ,,i543aï/>4. Çette-piece &'la précêdeme font.comprifes, (fens/lè igême 
volume. 

De boaitate aquarnTiL tfontana S'-cifiernA. SononhSf .1541,, înr4^ 
Hîppocratis & Gàleni defeafo, d,e caufs^ dUram, criticoranL contre BUronîmim Fracafio^ 

rlam* BononiA , 1543 ^ 10^4,' 
Defenjîo contra Marcum Jdntonium Montîjiçmum, quèd non.în^omidfebre putridâ con- 

vetUat fanguinls mîjfio. Komee^ 1549 a «V/oZto. 







•E l t 

Nicomo Tigndsio Foi-ginati ». 
Meâico mjtgai, 

Omntm Jii temporîs, Philpfophorum inter rarjj^mot.nmieranilo, 
^ mubatum ^riftotelisl lUrorum. Commématvi acuâjfim. 

C.URIUS, Mabjo^, - 
FUius Patri Opeima, , - 

Et juin, miris virtmiitls ClvUatt-. Aretinà, donnU:, 
' Pojkit... 

Flxit annos LXXII, menfes V , iies XV. 
MeceJJft cum PiJis.legerAt., 

XVIII Xalend, OSobrU.. MIUL LXXIV. 

TILING, ("Matthias )■ de Jévem en Weftphalre, prît le bonnet de Dotot 
en Médecine à Rintlen en-1625-. L’UniverGté- de- cette ville étoit encore au ber¬ 
ceau , car là fondation ne date- que de i&ii Elle avoit conféq-uemmcat befoin de 
Profeffeurs qui lui donnaflent de la célébrité» & JiUng fut un de ceux qui y con¬ 
tribuèrent par leurs leçons; B Jiem^t h ptenijere . Chaire en 1669 & parvint 
bientôt après à la charge de Méderin de.lq Cour de Heflè. En 1674, il fut reçu 
dans l’Académie Impériale des. Curieux de, la Nature » fitus le nom àSi 'Zephym 
Ili il méritoit cet honneur"par le foin qu’il avoir pris de communiquer fes obfer- 
varions à cette Compagnie, de Saivans.,efe ftîSedn monrnt en 1685,. après avoir 
donné beaucoup dKDhvrages ait public., dont quelques-uns. roulenc fur l’Anatomiei 
Mais entraîné par. l’exemple de tant d’autres. Ecrivains , il a’eft: moins occupé i 
faire des recherches fur la fltuéiure du corps, humain» qu’i répéter, ce qui ayrit 
été dit avant lui.. Tels que foient fes Ou»rages,.j6 ne puis me^ dirpenfér d^en 
donner-lès titres. & les-éditions.. 

Dt.wba uuri,deque Ftm..mpa- ia.Gi!Uia.ÿextra ueerlcaviiatemg m tniactmc^^ 
Exercittaio., anntomicn. Einthelii, tfyip, m~a._ . - . 

XPtehnra, fjtlmit. 'fiera , fia de Eaadano aplgto. FrancnfartiiSpi ^ i^iSi ." 
X>e placenta uieri Ditquifiia anatomlcà. Rmthdll , 1673 , js-ia. 

,2)0: admraada-tenum JlraSarâ.^ eorumqueafii Francofam, i6p±, in-12. 
Jiaatomfilienls ad circalàeiàtsemfinguiaîs, aliaque, Recentiotum inventa accpmmofm- 

RinthelS, 167^^ 1676, ih-là. - ' ' ' . ■ < 
Difiuifiîo p^pco-Jiledics de- fermemadone, pve , de. tnm latejliné pmicaUmm in 

^aovis corporC: Brema^ IÔ74, ùr-i2, 
Prodromus-Praxeos Chymlatriinei Saakdii; ùtSi . ; ■ 
Z>e Pebrîbus Petechialibus TraSatm. Franco fini, 1676-, la-g, . 
pi^eJpo 'PhyJîco-Xttatomicacarlofi de vafi br-evi lienis, ^ufique-ufi in oorperis-hnmm 

œconomié. Miiuhs, 1676, fe.rn. . 
ÉdiabarbaTologla., fia, cuTlpfi Ehabarbari Bifquifiio, Francofani, tSya, in-a. - 
Pe recldivU TraBatus aureas. !2KW«, 1679, ta-Kt. 
Cinnabaris mimralis, Jeu, Minii natttralis Scrutinium, Francofini,-t68î, in-8. ' 
EiUuni curiofim, feu , accurata Eiiû aliî de/cr^tia. Ibidem, ia-Si 





►uvrages de Balihafar, fonti ' 
,Cafus médicinales praxi tr^inta-fex annorum obfeh^ati. Lîpji. 
Spijioh & Confüia. Xbidem , 1665, 1677, m-4. 
'Refponfd mçdiça & DUteiicon. Opus pojtfmmum. ibidem, 166S 

e ce Médecin ont été. recueillis en un volume, qui parut % 
>us le titre d^Ojyere Medico-Fra^ica. U y. a encore des éd 
e îôgi & de 1715, ia-4. 

TIMÉE de Locres, Philofopbe Pythagoricien, a été m‘s 





















TOMITANO 









TOSORTHROS étoit ffls 
ae qu« Mefraîm fils de Ch 
îs eafans Memphis échu 

confufic 

TOVAR,CSimonDEJ) Doae 
d’Efpagi 

de la préparation & compofit 
roulent les Ouvrages qu’il a 1 

^lavajus, 1586, !B-4. 
m ai mtiqttis Mèiicis afiiu 
râ , «c nudtiplici ih ta Phar- 
précédent. ■ Coœids , 

TOUCHE, ( Gervais DE EA ) Grentilhomme Poitevin, vé 
fiecle. M. Pond en fait mention dans le premier fupplément à - 
natomie ôt de la; Chirur^e,' au fujet d’un Ouvrage égalemen 
la tournure du ftyîe , la naïveté dés expreflîons &'la bonté d 
un Traité qui regarde l'Art des accouchemehs, & que De La 
tomes Roynes 8 Princejfes, à toutes Dames &, Damoifelles dhoane 
débonnaires , dé "Venu '& de patience.-Voici le titre qu’il porte ; - 

La tris-haute & trèsfouveraine Science de l’art 8 indujlrie j 



















aki de Modéré MUicdle, 
l’énumsrarion des formule 

;.anicie par dire que, la plupart des chofes. qu’on a lues 
Tournefort, font extraites de rHiftoire de l’Académie 

ide. Les Athépieu TOXÂRlS le XXXIV fiecle dt 
li faifüiént tous les’ 
été délivrée de la 

ni avoir fougé que : 

s & la méthode de Gailea, il tâcha de concilier les opinions de ces'deux 
1rs. On a de la façon de Toxûes-. ’ ' ' . • " ' 
igiajlibii adversùs Jjicz StengdU, Med. SoSi H PhyficlMuguftàrd, cfpergmis. 
itored, 1567, ic-4. - ' ~ ' ' 
tmajiica duo. I, Ph'dofopUcum Medicum fyaoatmam , exvariU.valgaribufqutZÂnguis. 
'heophrajli Paracelfi, hoc eft, earum vacum, quorum in. fcriptis ejas filet u/as 
expticatlo. Ibidem, in.8. 

lèbri quetmrdecm paragraphorm Fhilippi Theophrojli Paracelfi. Mdem, I5?5, /»-£■ 





hlogtcU , tm PmMo^cU Jeprojnptiij 
leSens. Lugduni , 1681, in-8. 
morbos adlavéïua fûnt^, Viadttua S'hremp-, . 
volomes. • 

; auiverfe Hedicina, c&m Theôricæ, tùm 
atgae nedum Ricentionm invemis 

tentes guàm dilucidé expUcàmù,r\ 'NeapoU, 



à- A 

Hornbacli. 

exgtejji imagines omnium hefbarum , fr 
' drfcr^iones Bteronymas. Bnckius in juo 
s eiitS Èerbarii. cômprêhenià , raine pimi 





TREVISrUS 









' . -Dljpenjamrtttm Pharmaceuticutn miverfale, jîve , Thefaurus tteScmentorain 
flkmmqaàm compojitoram hcuphiifimus-, ex nmnitas dijpenfatoriis & librU de mauria 
medicâ , ae remeiioram S ceUberrlmorum Meâîcorum operibus congejlus, digejim , © variâ 
obfervaionibus praSicis jileSioribus infiruBus. Frmcofurti -, ip6^ , deux volumes m-4. 
Peut-on mieux faire preuve de fon goût pour la Polypharmacie ? 

Le Journal de Médecine , Février 1777, annonce un autre Ouvrage de la fa¬ 
çon de Triller t 

Climteclmia Medica amîqaaria, fixe de diverfis agrotorim leBis ,-fecmdùm ipfa varia 
morbarum généra convenienter injlrueadis , Commeatarias Medieo-crïticus. Francofurti. ad 
Mœnum^ 1774 











THOMASIUS t 



TROTULAeft 





























JOANNI Foy-VaILLANT EELtOVACO , 

Ludavici Magni ^ntiquario-, 
Cenomanenjium Ducis Cimiliarco , 

Regûe Infcrijiiamm & Nuaifmatum jlatàâüe fi>cî$, 
Vwo famà nominis totâ Èuropâ celeberrimo , 

Srnnmls Prlncipibus probatîjpmo^ 
Qui fUb hoc-Lapide , 

Uaà cum carîjjima Conjage 
Lueovica Adrien 

Cotttumulari volait. 
Qbiu xxni 03. M. D. ce. vi. LXXV. 

JoANNi Francisco Foy-Vaildant , 
- Joannis Füio , 

DoSori Mtdico Panflenji , 
PaieriLorum Jtudîorum temulo , 

Dé'Pe Aaûqaarla beaè merito t 
A 'guo Iperanda faerant non pducai 

Si diumrnior ü vite contigijfa. 
Çbüt XVII mvernbr. M. D. CC. VUI. atatlt XLIV. 

Maria Ludovica Foy-Vaildant 
Ammtijpmis Pareaibus, Frattique diUciJJimo 

Ex hujas Tejiameato, 
Soc Moaameoiunt poaî caravît. 

Èequiefimt in. pace. 

VAILLANT, fSébaffien J très-habile Botanifie, naquit le 26 Mai 1669 S 
goy près de PontoHe. Dès fa plus tendre jeuneflè, il fit paroître une paffion 
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VALENS. Voyez VECTIUS VALENS. 

VALENTIN, Voyez BASILE VALENTIN 

VALENTIN, f Louis-Antoine > 4 











Violunws ia^S. F'eaetiU, 1563 









VALLOT (. 











Pkyfiologia expUcans 
s TémperameiaU i uni 

Pathologlii explicims Tes præt&naturala triii 
4e, mirbîs; femndus Ætiohglca , feu de caiiji 
fymptomatis & Jigais morborum. 

Methodi generaUs cognofceadi , pTediceadi, 
Dje febribus Ziber. 
Dé éopUis affeSuum curatîone Liber, 
Dé-oculoram affeSuam euraùme Liber. 

De ndrium affeSuam cttratme 
De or/s affeSaum airatione L 
Obfervaeiomm Medicimiiam JD 

Medicamentorüm compofltorum titulos, xtuiherumque nomiaa qui ea difcfibjm. 
Ledicameam que purata in. PharUacopùüo fervari debent. ■ ' 
Ilerbarius cantinens jimpUcia ad Medieinam milia. 
DeyTheriace ûindmmachi conipofiiiene Libeitas: 
xîphorifnà Sippocratis aovâ methodà difpojiti, ac Commeittarib îllujlratî, , 
udd Praxim Mediebue theoricam 8 empiricam Gaaltheri Bruèlis Juuôiatiuncuhe.' 
Vniverfa Mé^na aovi .qc ffqUi .putbodê tmdipt, .Cet Qçviage eft 4effleBré . 

DER LINDEN . 













■le vendredi aB Mai 176Î. 













n’ont point eu lieu , loriqu’U a feit paroître les Traités que tout le mondé reçoit 
ttoît pour être de lui. 

On met la mort de/eue. en Novembre 1550. . • 

VASSEUR., c Louis LE ) de Paris , prit fes degrés à Montpellier en 16^ 
Il a laiffé quelques Ouvrages, où ibcombat les opinions de Sylyius de le Éoc fur 
l’acidité du fùo Pancréatique. Tels fontr 

Z>e Sylviano hamorc trUunpkallEpifide ad Puraip Augaflum Rumphîum. IxU^, 1663, 
»-i2, Parifiis, 1668, ên-ia. Ceft Affrue qu\ attribue ces Lettres à-îe' ,■ 
mais d’autres, les.d0nnent.à UreZincoort. 

^Mas confatatm, fea', in Pfiuia-SchuylUvaeris fdsi diSæalf ta Madicme. defenSor- 
ntm^ Ànimadverjîones. Ibidem^ 1673 , tn-in. 

Il-ne faut point confondre ce Médecin avec Claude Le Paffeur.., auSi natif de" 

















il fut'teliemefit àimé &'conficiéré-de tolit le monde , qu’on le pleura à fa mort: 
'arrivée Ie.;ij5 Avril i^soyà l^e de 58 .ans.'&n corps fut inhunié' '.dans le Tem¬ 
ple principal dé'la ville àe ’Hàome., où Ton grava fur fon to'mbéaù cette épitaphe: 
qu’a s'érôit'-fmte;: ■ . - 

: Vdius-Sic Tcceier,/ory® ce!/ara dediÿênt 
Nonnullum à fludiU nomea habcre fuis: , 

; .Pieonis .Ars évitait., dam multis milUbus Ulum- ' . ' 
. . Æfforum McdUà ce^t'Àdejfe manu. . . 

’ y ■ ■; y;- éfiTHn-p. • - ■ 
Obiit -die XXIII Aprilis, Anaà Domini M. D. ’C. XXXi 

.Ce Médecin a compofé un .Ouvrage en 'Vers Héroïques , qui .fut publié àHoor- 
ne. en ,1617, fous le titre àe JPiftfnpa. W a enssose mis au jour les Cbronigues.’ 
de fa ville.': natale;, qui ont.:paru.en Hollandois .l’an. 1604; mais ellesÆireDt' .aug- 
•mentées, après fa niort .dans les éaitiqns déjid45 & de 1.648. in-4. 

^ VELSCHIUS od"WËCSCH (.GodeSoidJ étoit de L'eipfic, où il vit le joui' 
Æ J2 .îïovembre j6i,8. Ce fut.dans l'üniverfité de. cette ville qu’il commença feS’ 
^ndes de Médecine i. & après ea avoâ fuiyi les Ptofelfeurs pendant .guelquesiane- 









rà rurfus fiiitô iifiejfa 

Sîcm & Bippocrtuis, noverat ille U 
Z,egit Ariflotdm , momtmenzaque dia 

Excellsas Medicus, vir. polyhijlor 
Qain aiam ju£!t Gratis confcripta II 

iThebaru 

Médecine 























VEREYCKEN ( 



















VER. 



VERNEY. Voyez DU VEItNEŸ. 

VERTUNIEN. Ç François DE SAINT ) V- 

VERZASCHA CBernarcD naquit à Bâle, en Déc_ 









Opéra omida Anatondca S Ckirurgica. Lugàmi BatavQTum, 1^25, deux volumes 
^fûlîû^ avec de belles figures, par les foins de Boerkaavt Çi de Bernard-S^rfdi 
AÎàUm» 









VHabario nmvo de Ctflor Durâmes, & il en a donné deux éditions i Francfort, 
1609, IB-4 & 1623, iltéi. 

Thepmrus Chirurgiens, Francofuni , 1610, in-foUo. C'efl üne colleéüon des principaux 
Traités à’rlmbroifc Pari, de Jeaa Tagault, de Jacques'HouUUr, de Marîaims Sanc- 
tus , S Ange Bologniâ, de Michel-Ange Bkmdus , d'AIphonfe Ferrius, de Jacques 
Dondus & de Fabrice Hildan. Il y a joint une defetiption Anatomique du corps 
humain , qui eft bien incomplette. 

Di/penfaurium Galeno-Chymicuut, couiinens Joaanis Renodai Infiautlonum Pharma- 
xeuticarum Libros F', de Mazeria Medicâ Libros III, S Amiiotarium varium 3 ab- 
folutijfimum ; item Jojephi Quercetani Pharmacopœam Dogmaticarum rejlitutam. Franco- 
farii , 1631, in-q. 

VIALI, CFélixJ de Padoue , commença par enfeigner la Botanique à Pife; 
mais il vint enfuite remplir les mêmes fonctions dans fa ville natale , où il devint 
Direéieur du Jardin des plantes en i68p, obtint la vétérance en 1719, & mourut 
le 22 Janvier 1722. On a de lui : 

Plant£ Jatte in feminario Sorti Paeavmbannà 16S6. Pataud, ta-I2. . ' 





: Mé&àssiisi 



vie 

fur la maladie dpidémique qui attaquoit les beftiaax dans les Généralités de Bor. 
deaux, Auch, Bayonne & Montauban. ^ 

JnftruSions relatives à Hpi{00tie. XajlrùSîon pour les Syndics; Rouen, 1775 , in-4 , 
de Cx pages. 

' JnJiruSions relatives à Tépixpotie , pour les foldats de dàaehement dejlinés à former une 
chatae pour drconfcrirela maladie. Rouen,-1775 , in-4, de trois pages. 

Jtecueit d’obfervaiions far les différentes méthodes propofées pour guérir la maladie épiioo- 
tique qui attaque les bêtes à cornes , fur les moyens de la reconaottre par-tout où elle 
pourra fe manifejier , B fur la maniéré de iéJinfeBer les. étoiles. Paris , 1775 , in-4, de 

“^^JuJiruSion fur la maniéré de défiufeSer les cuirs des beftiaux morts de l’épi^ôotie, 8 
de les rendre propres à Être travaillés dans les tanneries fans y porter la contagion. 1775, 

Cmfultatim furie traitement qui convient aux bejiîaux attaqués de r-^iqpotîe. Bordeaux, 
1775 , in-4 , de 16 pages. 

Second Mémoire inftraæf fur Vexécution du plan adopté par le Roi pour parvenir à dé¬ 
truire entièrement la, maladie qui s’ejl répandue fur les beftiaux dans les Provinces méri¬ 
dionales de la France. Paris, 1775, in-4, de 28 pages. 

XnjlruSion fur la maniéré de déjlnfeSer les étables où il y a eir anciennement des. ief 
tiaux attaqués de' l’épiqpotie. Paris , 1776 , in-4 , de trois pages. Ce Mémoire : n’eft 
'pas le. même que celui qui a paru en 1775. 

- Expofé des moyens curatifs 8 préfervatifs qui peuvent être employés contre les maladies 
peftilentielles des bêtes d cornes. Paris, 1776, in-8, de 728 pages. 

VICTORIIS ( Léonelle DEJ étoit de Faenza ou Fayence, ville d’Italie dans. 
la ,Romagne. Dès l’an 1473 il euleigna la Médecine dans les Ecoles de Bologne , 
& U pouffa fa carrière jufques vers 1530 i mais il avoit abandonné fa Chaire bien 
du tems auparavant, pour fe borner à la pratique qu’il exerça dans quelques an¬ 
tres endroits. Les Ouvrages des Grecs étoient déjà bien connus en Italie du vi¬ 
vant de ce Médecin ; bn ne voit cependant point qu’il en ait profité , car on né 
trouve que la pure doctrine des Arabes dans les-Ecrits qu’il a laillès & qui ont 
été imprimés fous ces titres : ■ 

De egritudinibus infantum TraSatus. Xngoljladii, 1544, in 8. Lugduni, 1546, in-8, 
1554, isrét^557. j"-8- 

PraSica medicinalis, five , de medendis morbîs membrorum omnium totius corporh huma. 
ni Liber, cum feholiis Joannis'Kufneri. Xngoljladii, 1545, in-4. Lugduni, 1546, in-8 , 
Î574, 1593 , in-i2, avec le Traité des maladies des enfans. 

VICTORIIS, ( Benoit DE J neveu du précédent, étoit aufii de Faenzà, où 
il naquit vers 1481. 11 paffa pour un des' meilleurs Philolbphes de fon tems., & 
fut très-fuîvi dans la pratique àe^u Médecine,' ioai Làurent .Gryii'affure 'qu’iLreip- 
plit les devoirs pendant foixante’ans, Benoà tse fut pas moins en réputation par 
les leçons qu’il donna à Bologne, où il inontoit en Chaire vers l’an 1540. Les 
Ouvrages qu’il i compofés ont auHî contribué à fa célébrité ; on voit cependant, 
dans la plupart de fes Ecrits , combien il éfoit attaché aux principes de i’Ëmp'tf- 



de laquelle il ajoute quil avoit foixante-dix ans, lorfqu’U écrivit ce'! 
comme il étoit né vers 1481 , il ne pouvoir avoir cet âge en 1536. 

Liber de curatione Plearitidis per JimguinU miJ]ioaem. Plnain, 1536, in-q. Ploren- 
tâe, 1551 , ia.8. 

Compendium de dofîbus Medicmarum, avec les Opufcula illuftrium Medicorum de do- 
fibus. i’etuvii, . 1550 , i«-8 , 1539, j/i-4. ^enetiis, ,1562, ia-8. iagdoai, 1584, in-S- 

Medlclndiu conjüia ad varia Tmrbarum généra. Feaeriis, 1551, itt.4, 1557,- ia-8. 
• la Hippocraiis Prognoftica Commeatarii. FloremU, 1551, ia-folio, avec, le Liber 
Thcoric^ lûtitudinani Mtdicituc. 

Empirica Medklna de curaadU morbis lotias corporU & febribas. jPeneûis, 1555 , fn-8- 
Lugduai, 1558, 1532, ia-ia. Fraucofurti, 1598, 1626, ia-8, avec le Di/peafatoriuia. 
Chymicum. 

Commentarîa in Hippocraiis Hphorifmos. Fenetiis, 1556, in-4. 
PraSicie magne de morbis curandis ad Tyrones, Tomi duo. Ibidem , 1562, ia-folioi 

Fraacofurti, 1628, in-8. Il a fuivi les Auteurs Grecs dans cet Ouvrage, il y a. 
même inféré quantité de chofes tirées de leurs Ecrits. - ' - 





























. Hoc 

VIRSUNGÜS ou WIRSÜNGUS 



rjung, PhilofopklB ac Mtdmne Doffori, inrfj 
drca 24 noS(S horam , ex folito , fub proprue [ 

Üoinifiis concivibus côd&m coütûbcrnid utcniibus, 



aux progrès de là iVlédeçine de lès négliger plus long-rems. Pour cette raifon, 
on l’attira à Tubinge en 1568 , 5e on le chargea d’une Leçon publique qu’il donna 
jufqu'à fa mort arrivée le 22 Avril 1587, à l’âge de 63 ans. On a de lui une ef- 
pèce de Commentaire fur les Aphotifmes d’Hippocrare 6e une Lettre à Mazthiale; 
le relie de fes Ecrits conlifte en Tbefes fontenues fous ü préüdencé. 

De ufa dtque offdà Jplenis in komine. Tubinge, 1577, is-q. ' 
-De affiSibus uteri humani. Ibtiem,igSi , in-i^. 

De laSis ejafqae partiàm naturâ g virlbus. Ibidem, 1586, t/i-q. 
De ratVme explorandi B judîcmdi Leprojos. Ibidem , 1586, in-4.' 
Enarrâtio brevîs' Jlphorifmorum Hippoeratis , .monfirans qaàm 'concintik ac bonù ordine 

feauntia ifta aphorifticm dijpojlus Jint , atque invicem connexe. Ibidem, i6ÿi ,in-q, 
par les foins de fon fils. ’ ’ • . 

EpifioU ad Petrum Andream Matthidlim, in qua traSamr de vériigîne, occipiüî. 
iolore , ftupore, piloram defiavid & glandibus in ingainibus exdrtis. Dans le cinquième 
Livre des Epitres de Maithiole. , 



& fut reçu Boa.eur. 4 fon retour à Bruxellesi! fe diftiugua tellement .dans fa 
profeÉBon, qu’il obtint la charge de Médecin-de’Marie d’Autriche , foeur de 
Charies-Quint îe Douairiefe de Louis, Roi de Hongriej qui fut nommée.au Gou¬ 
vernement généra) des Pays Bas apr^ la mort.de ion mari. On. ne lait, rien ;de 

■plus fur le compte de F'ilerdm, fmon qu’il eft Auteur d'un Ecrit intituléi' 
- Epîftota, non minhs Théologien quàtn Medica , ojlendens Medkum non corpori foiàm r 
verùm aiam minue JbppeUns dnre. Bnfilee, 1544, .tn-S. '' 

ULMUS. f François J Voyez OLMO. . - 

ULMUS ( Marc-Antoine ) étoit'de Padone , félon Mmga'cpoiXm attribue lés. 
Ouvrages fuivans ; . ' 

Utérus mnliebris , hoc _eft , de indicüs cognofeendi tempernmentn uteri, vel partium ge- 
nitalîum ipjlus mulleris , Liber unus. Bonoiûe, 1601, in-4.. 

Phyfiolopa barbe.humnms. ^ccejJa Appemax Uÿorica S fymbolicaj'barbe humane.. 
So'nonie, , in-folio, f^enetiis , l6o^in-folio. 

Hippocraté Medicus. Liber Medicis. rntionalibus caque, iifde'm poliçioribas admodatn 
necejfarud. Jti quo , prêter mita fcftu digiùjfima.,, deçlaramr ipjtus & genealogin; Sïi 
ingemntas.' Bononié , 1603 , ia-4. • : -i ' 

Nous n’acrioDS rien à ajouter à cet Article , fi M. Gonitu u’avertiffoit , dans 
fa Lettre à fil, ' Fréron, que Marc.,cdntoine Ultnus nous apprend , dans le premier 

, , ' ...... Ouvrage, 











Viateticorum Commencarius , cum Difpmanone de vl imagiaationis in pejlilemia prodw- 
-.endà. Ibidem , 1667 , in.^. . De naturali la boaamm doSrinaTum Jîudia profeajione, deleSa ingeaioram , fiudiOTUm 
iodieriwrum corrupuUs, earamqae caujis , DiJTertatioaes gulnque. Ibidem, i6pz,ia-^. 

Phyffologla HÎflorûe Paffonie Jefa-Chrifli, nempè de angore, fudore, fpiaeà coronâ , 
rittô myiThà condUà & aceti felleà., itemqae de folis obfcuratione , Jhi, hyjfopô , aceed , 
•lamare, j-epentiaâ morte , terne mata , humoribas ex latere ÿuentibus & ceaditurâ corpa 
ris. Ibidem, 1673, ûî-4. 

De Fdletudine hominis cogiw/iendâ'Liber. Hehtueftadil in-4. 
De rebas naturalibus & Medicis, quorum ia Scrlpturls facris fit meatio., Commentarias. 

accejfît Phyliologia Hiftoriss pajfiaais Jefa~Chrifti. Ibidem , 1682 , m-4. 



















w. ' 

ACHENDOÜFF, ( -Éverardjacques VAN ) -Dofléur en Médecine , Profef- 
’.-feur de Chymie & de Botanique dans i’Univerfité d’Üttecht ,. mourut dans cette 

ville vers le milieu de ce fiecle , à l’âge de 56 ans. On a de lui quelques Differta- 
•îions Académiques .i mais je ne m’arrête qu’aux deux pièces dont voici les 

Oratio Botanlco.Medica Heplaatls^ ÎTamenJitatis iiaelleclûs DJyiiii tribus ücupletijjlmis^' 
.puhliùè habita, qmm orJiaariam Madlcim, . BotoaicaS Çhemia JProftJfamem Jiifàpera. 
XrajsSl ad ' Rheaum , 1743 , ie-q. . ' . 

RorâUbrajeSint Index, ibidem^ IfHP, iaS, 









WALDUNG, 





trop long de les-annoncer tontes. . 
.Koà-Emia Chymica fiye , Catalogus eorum Operum , Operatîànumque Chymicnnwr,. 

qiPf cuta rtoa'fint in rerum naiuri , nec njji pojpnt , magnù tamén aim- ftrepitn à vulg(h 
Chymicomm pajpm cirmmferunmr & orbl obtrudimur, Francofurii, 1670, 01-12. 

Specimea experîmenti chymici novi-de file.yolatili plantarum, qu6 demonfiratur pojje ex-, 
planzls, mdà parüculari, parari fil volatile verum^S geauinum. Ibidem , 16724 iii-I2,. 
Sons le titre ÿExpmmtnmm chyaiicum novum. de file volatili plaataeum; Jente, 1675 , . 

Opiologia ad meiuem Academiis: Natura Curiofirim eZaforata. /««, ,1674» 1682 

Exertitaütmes Eathologîco-Tlierapeuticis. Ibidem, 1675, *697, i)i-4.'. 
Pharmacia in artis formam redaSa.^ Ibidem , 1677 , 1686,1693 , iB-4. 
Theoremata Medica , fia, IntToduSio ad Medicinam. Ibidem, 1677, 1692, âa-ia; 
De medicameniornmfacuUatibns cognofiendis & c^licaadis Libri dao. Ibidem, .l6pSe 

tB-4. En Anglois, Xiondres,.i685j in-.B,. 























iVhr fut d’un tempérament fi fort & fi robufie, qu’on alTure qu’il paiToit fou- 
vent quatre jours fans boire- ni mander, & qu’il n’étoit nullement incommodé d’un 
jeûne fi extraordinaire- Ainft l’a-t-il fait croire à fes contemporains ; mais. les fu- 
percheries de ces gens qui aiment à jouer un rôle fingulier dans le monde, font 
trop connues aujourd’hui, pour ajouter foi à dépareilles hiftoires; elles ne font 
garanties que par le témoignage de ceux qui en ont été les dupes. Notre Mé¬ 
decin mourut fubitement à Tecklenbourg , ville d’Allemagne au Cerclé de 
Weftphalie, le 24 Février ,1586, à l'entrée de fa foixante-treizieme année. Son- 

' ■ le Temple principal ,& fes fils chargèrent fon Tombeau, 

S. Chilisto s. 
JOANNES WIER-US, 

JS^obili ZdaniLs mundaue Familiâ omis, 
Pietate in Dzüm, prob'amo erga qmfyis, le 

Eruduione eximiâ , 
Mtiidiue, Eerumque Politicorum feisatià , ufit, filicitate, 

Publîcîi ingenii documenzis^ 
Imperatorum 

earoU V mmlfterîô, Ferdinandi, Maximlllam Rodolphi fingulari gratiâ 
Magnorumü^^ Germaniam exurâfque naeiones Firorum ' 

,edmicitîâ & tefiimoniis ClariJJtmus: 
. ; jnaJîHjpmc CUvia & Julue Duels GuîîUlmi Archiaur \ 

Deo, Priacîpt & Patria, 
Fide^ conJUiô & operâ^ ad vU<e fu<e ÿn&m devotljjîmus,-. / 



Placidè cnimam Deo rtdâiàit^ 
: aà àUm mivtrfalis refurnUionh' depofu 
fèijjîmum fui defiderium fuperfiîtibüs flüs 
, HENEJCO, GaI/ENO et Joanni ^ 

Rüiqiat^ 
ô naü Ckrîjîi M. D. LXXXVHl, 
Febr. die 24, mnô cstatîs fats L<XXIÏ. 

-M^dicarum. Obferveiiûmm ruriomm Liber imus. De Scorbuzo^ de quartm 
lentiali angiaâ, de pleuritide S peripneumniâ , de hydropU curatione, de eu 
tuum naatralium clmiforum B qiUbufâam àliis. jimftelodam , 155^, ÔH5 
iSÔf, ja-4. 

De Lamiîs. De ira merhô. De prajhigiîs dæmon.um. uîmjldodatfd, ifoo 
Traité De ira a para fcul, fous , le titre de Libellas de ira morbô B ej 
philojQphdcâ , Médicà B Theologicà. Bafilea, J$77 9 în-8. 

De damonum prajîigiis B incamation.ibas Libri VI, Bajîlea, 1664 > în-l 
Tralîazus de commemitiis jejaniis. Ibidem, 1582, «-4, L/’abftinence de qu 

4om -on a parlé , peut être mUe .au rang de ces jeûnes fimulés. 
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^■üte qü il ferv 
. -dedii, & qu’il 
Ibitations de Wi. 

Jean-Fréderic. III, Duc de Saxe, en qualité de premier Mé.- 
lourut 4 Weimar en Août 1560. -Jean. Jf'mich a inféré le» cou. 
le dans le Recueil publié à Leipfic en 1604, iii-4. 

WILLIGH , C Joffe .J natif de , Reffel, ville : du Palatinat de "Warmie dan* 
la'Pologne, étoit Maître-ès-Arts & Docteur en -Médecine. Dès l’ûge de quinze 
-ans, ilie mit à enfeigner la jeunefle à Francfort fut l’Oder, ou.il expliqua en- 
fuite les Bucoliques de F'irgihi mais comme on lui reconnut des-talens propres 
à de plus grandes chofes, on ne tarda point à lui donner l’emploi de Profeflèur aux 
Lettrés Grecques, &-enfin une Chaire de Médecine en 1542. Il avoit recu le 
bonnet de Doâeur en cette Science en 1540. W'dlkh mourut d’apoplexie le ' 12 
Novernbre 1552, âgé de 51.. ans, au-Château de Libufe, ;OÙ il s’étoit tétiré pour 
fé garantir de-la.pefte qui défoloit-les babitans de; Francfort fur l’Oder. 

Ce Médecin fe-diftingua ■ par fou. attachement à la ddftrine d’Hippocrate, il ne 
s’occupa, dans la Chaire , que de l’explicationAcf Ouvrages de ce grand M??' 
...cha'dànlpirer le même goût à lés Collègues; L’habileté qu’il montra à laifir 

' .. ’t Médecine, contribua beaucoup à étendre la 
îvoient açquife , & que ,fes Ecrits. ont fqute- 

!e vrai-feus des oracles d 

15432' 

Vialogut 
Galien. 

Régime en tems de peyle. Francfort fur POder, 1554, icr4 , en Allemand. . ’ ... 
-Hrs magirica , hoc eft, coqiânaria , de cibarik, ferculis, qbfonüs., dlimentis & potibus: 

diverJu.paraiidis.,eorumque'faculcatibus.Tignri,ig6^,in-ÿ,. 
Urinarum probatiovts üluftrata Scboüis Medich Hieronymi Reufneri. Baflleie ^ 1582 , 

m-B.,^mflelodami, 1688, ia-8. . ' 
JoJfe mUich, fils de celui dont je viens de parler, étudia la Médecine en Italie 

.& reçut le bonnet, de Dofiteur à Bâle. Il mourut le 5 Juillet . 1590 à' Francfort fur 
rOder, où il enfeignoit la Phyfiqne depuis l’an 1575.. - .... 

Il y, a d’autres Médecins du nom de P'aiick. .ChriJiépheiFridérfC , natif de Hams 
bourg, avoir déjà acquis de la réputation dans cette ville, IbrfqUe la mort vint 

-l’arrêter dans le commencement de fa carrière, le ii Janvier 1646, à l’âge de 36 
ans. Martin milick, fils , d’un Miniftre de la même ville de Hambourg ,^fut nom¬ 
mé , vers l’an 1685, à l’emploi de Médecin de la C<^r de Fréderic-GuiHaume, 
Eleéleur de Brandebourg dit le grand. . r - 

WILLIS , rThomas,0 célèbre Médeci 
le Comté de Wilt', où il naquit le 6 Fi , - . 
de Chrift à Oxford , iDrfqo’il perdit fon pere à l’âge de vingt ans ; c eit ce qui 
l’obligea à retourner chez lui pour mettre ordre à fes affaires. Dès qu’il eut pris 
les arrangemens qui convenoient à Les vues, il s’empreflâ de retourner à Oxford 
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Ët aànîtente lîlafirijjîmô Bpifcopb Metdenjt 
JacoboBbnigno Bossüetio, 

CuJüS nomeit Senîgnî îa Confirmatiom pifcefa 
Ai Scclejiàm CaûuiUcam evocatus , 

Stait in ejus fiée, vîxitfub tjus lege^, 
Obih in. ^as finu , 

/7r. aquè vcrax & pua , 
Jn-paupcrts fammè mifaricors^ . 

X^uRâqut enorU aia vïtU pravUate aÿlatta* 
Rtgius Linguaram Tauoüîcarüm Jnttrfrts. 

Salubtrrima Facuhaûs Parijienp Vo^or-Rega 
JlLum Medica Anis, S pnsferâm Anatomie. 

DoSorem ac Profejforem perîtijftmum , 
Régla Eruditorum Societas Rerolini^ 
Régla Scienziarum Academia Lutetia^ 

Sucîum communi fuffragîà degere ; 
Et .utrâque dîgniffmum 

^us/cîentîâ illufirams Ortîs 
Publîcô judiciô comprobav.ké 

P'Uàtxum IXl Non. Apr. Ann. Sol. MDCCLX, » 









yolumen Gymeciorum-t dt mulUmm: gravidarum, parmriaaiUm & tdcumm nttturâ » 
ffior4is.\BayKeÆ, 1566,, 1586,, ùi-4. ^rgeatorati, 1597, ia-filio, avec les additions 

' à-Ifraël Spachius, qui confiftent én un Traité de Mardti Matâa qui n'avoit point 
encore vu le jour,. & celui de Lmh Mercaio, pab!ié-4 Madrid en isgrq. 

^llhabemm empiricum, jtve , Diofcoridii S Süphaiû de remédia expertis 
Liber. Tigerl,.is8i, in-8. . ^ 

De fiirpium. coüeaione TtAuU, tiun generales, mm per duoiecim menfis. Jiidem-i, 
*587 , «-à. 











Sedeken voa iem bey haf GtîÇmar liegatdm gefmnd bmiintn. Caffel, 
Chriftophe-Joachim, fils de Pierre milfan,_z fuccédé à la répataâon dé fon p 

par fes talens dans la Médecine; 

WOLKAMEa. Voyez VOL.CK.AMER. 

Telles font les luivantes.- 
Spécimen de Terra & corpàribus terreftribas ; fpeeiatim de mmeralibus. Tigari, iy04> 

in-8. La TradaSion eft de la main de/eaB./acjaes Scheuchiier. 
Namralh Hiftoria Telluris üluftrata S anUa, anà cum ejufdem defenjùme, ^ceedit ■ 

mcthodica 8 nd ipfam Natàra'normam iiijlliuta fojjilium in clajjes diflribuilo. Lpndinf- 
& Rûteràdami, 1714, in-ÿ. 

Géogaphie Phyfiqüe, au SJJui fur VHifioire Naturelle de la Terre. Pari»,- 1735 , in-ih, 
jEî Nagej. ... ' , ■ ' ' 
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vinl Îitkargyrîù mangonîfaîL ^horju ^ i^o^. l'ou 
des marchands qui adoucifîsnt i’âpreté du vi 




























